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Le rôle de l’obligé EDF dans le  dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energies (CEE)

EDF Commerce  Sud Ouest – Francis RIETHER – Oct. 2018 
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La production de CEE
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Réaliser des 

opérations 

d’éco. 

d’énergie

•Sur leur 

patrimoine

•Aux bénéfices des 

consommateurs

Contribuer 

financièrem

ent à des 

programme

s CEE

Acheter 

des CEE 

sur le 

marché

Déléguer 

leur 

obligation

Payer une 

pénalité

15€/MWh 

cumac

Quelles options pour les obligés?

Les obligés choisissent librement les incitations qu’ils vont entreprendre

⇒ Principe de fongibilité: les obligés interviennent dans le secteur de leur choix, sur le vecteur énergétique de leurs choix 

⇒ Logique d’efficacité économique et/ou commerciale
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Trois moyens principaux d’obtention des CEE

Opérations  spécifiques Programmes CEEOpérations standardisées

Représentent  94% des opérations

70% des opérations spécifiques sont réalisées en Industrie 

(volume)

• Fiches d’opérations standardisées publiées 

par décret.

• Forfait CEE par action évalué en fonction de 

références nationales

• Permet de simplifier l’administration des 

demandes

• Fiches d’opérations standardisées publiées 

par décret.

• Forfait CEE par action évalué en fonction de 

références nationales

• Permet de simplifier l’administration des 

demandes

 Dossier détaillé pour le PNCEE :

• Diagnostic énergétique

• Situation de référence

• Examen et Validation par l’ADEME

 Dossier détaillé pour le PNCEE :

• Diagnostic énergétique

• Situation de référence

• Examen et Validation par l’ADEME

• Formation 

Ex:  FEE Bat

• Information

• Innovation

    Ex : ADVENIR

           Mobilité électrique

• Précarité énergétique

Ex : Habiter Mieux, Toits d’abord,, …

• Formation 

Ex:  FEE Bat

• Information

• Innovation

    Ex : ADVENIR

           Mobilité électrique

• Précarité énergétique

Ex : Habiter Mieux, Toits d’abord,, …
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Émetteurs électriques à régulation électronique 

à fonctions avancées 300 000 émetteurs

Isolation des combles d’une maison de 80m2 (H1)
7350 logements

Installation de fenêtre avec vitrage isolant (H1), maison chauffée à 

l’électricité
200 000 fenêtres 

Dans le secteur résidentiel

Combien d’opérations pour produire 1 TWh cumac en 4ème période? Quelques ordres de grandeur :

Installation de pompe à chaleur (air/eau) dans une  maison 

(H1) 13 000 maisons**

Installation de fenêtre avec vitrage isolant (H1), maison chauffée par 

combustible
120 000 fenêtres 

Chaudière individuelle dans une maison (H1)
    19 000 chaudières
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Date  d’achèvement de 

l’opération :

Justifiée facture signée ou 

PV Reception …

Date d’engagement de l’opération :

attestée sur l’AH et reposant sur Contrat de 

travaux signe ou Devis signé, ou Bon de 

commande signé, etc…

Rôle Actif Incitatif (RAI) antérieur

(Prime, Conseil, offre…) 

Convention

Ou Accord Co Signature

de l’AH (attestation sur 

l’honneur)

Les étapes d’une opération CEE

TRAVAUX

Début Fin
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4 Cas possibles : 

Preuve du rôle actif incitatif de l’obligé, antérieur à l’engagement de l’opération (Annexe 5 arrêté 4 sept)
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Rappel des règles de contrôle du PNCEE

Conformité des 

demandes /Compléments

Conformité des 

demandes /Compléments

1° niveau lors de l’instruction : contrôle administratif automatisé de la conformité du dossier par le PNCEE (adresses, 

SIREN, doublons, etc…) donnant lieu soit à l’attribution du dossier soit à une demande de compléments.

Lors d’une demande de compléments, le PNCEE peut demander copie des pièces justificatives et analyser leur conformité.

ContrôlesContrôles

Le dispositif est basé sur un principe déclaratif avec contrôle à postériori. L’obligé doit respecter le cadre règlementaire lors du dépôt des 

dossiers (définition du bénéficiaire de l’opération, rôle actif et incitatif, date d’engagement et d’achèvement, attestations sur l’honneur, etc…).

2° niveau après attribution : contrôle sur un échantillon d’opérations sélectionnées. 

Le PNCEE exige l’ensemble des pièces justificatives auprès du 1° demandeur et détermine le taux de conformité de l’échantillon (en volume).

Si non-conformité > 5%, l’échantillon est non-conforme et le demandeur est mis en demeure de se mettre en conformité.

A l’issue du contrôle, mise en œuvre de sanctions (publiées au JO) et actions correctives:

•Annulation du montant non conforme

•Demande de mise en conformité du process et des dossiers

•Sanction pécuniaire correspondant à 40 €/MW cumac

•Perte de l’éligibilité.
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Les risques liés à la production de CEE (tous marchés)

Fraudes

Non-conformité 

réglementaire

 Fraudes aux paramètres (augmentation artificielle du volume CEE)

 Fraudes aux documents (pièces justificatives d’opérations falsifiées)

 Fraudes aux travaux (travaux non réalisés)

 Absence de pièces justificatives (ex : AH, devis signé, facture, etc)

 Non cohérence des informations présentes sur les différentes pièces justificatives (ex : 

informations techniques, dates, signatures, volumes, etc)

Facteurs de risques Risques
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Résultats 3ème période CEE
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Résultats nationaux  CEE classiques attribués à fin dec 2017  (source DGEC)

Fin dec 2017

1249,5 TWhc

1ère période
54 TWhc

Stock PNCEE (dossier en intruction)

 68,6 TWhc 

Attribués 3ème période 

735,5 TWhc

Etat 3ème période

804,1 TWhc

3ème 

période
700 TWhc2ème 

période
460 TWhc

Transition

4ème période 

1200 TWhc
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Résultats nationaux  CEE précarité attribués à fin dec 2017  (source DGEC)

Fin dec 2017

174,3 TWhc

Stock PNCEE (dossier en cour 

d’instruction)

 50,2 TWhc 

Attribués 3ème période 

174,3 TWhc

Etat 3ème période

224,5 TWhc

4ème période
400 TWhc

3ème période
150 TWhc



Réalisation de l’obligation EDF



Pour réaliser son obligation, EDF met en place des actions d’économies d’énergie :

Auprès de ses clients  Auprès de ses clients  

En direct (marché B to B, 

et B to C)

Via un réseau partenaires

Sur son propre patrimoine 

immobilier

Sur son propre patrimoine 

immobilier

Bâtiments tertiaires, 

(administratifs,  bâtiments 

tertiaires du parc  

nucléaire…) 

En contribuant à des 

Programmes

En contribuant à des 

Programmes
En achetant sur le marchéEn achetant sur le marché

• Selon disponibilité du 

marché 

• Pas de « place de 

marché » organisée car 

peu de volumes échangés

Formation

Information 

Innovation 

Précarité 

Cf ci-après



   Modèles d’affaires pour les PARTICULIERS 

3000 PARTENAIRES 

SOLUTIONS HABITAT 

• Production de CEE grâce à un réseau de partenaires « Solutions Habitat »  (ex « Bleu 

Ciel») :

•des professionnels du bâtiment, 

•qualifiés RGE, de taille importante, moyenne ou petite

•avec un contrat  EDF national, régional, ou via Synerciel 

TETE DE RESEAU

 

•  Production de CEE grâce au partenariat avec :

•  une entité, en priorité distributeurs de matériaux, 

•  qualifiées RGE

FABRICANTS

• Modèle de production des CEE avec des fabricants 

•  basé sur la valorisation d’ opérations standardisées équipements. 

•  Mise en valeur de la marque EDF sur des produits économes en énergie vendus en 

grandes surfaces de bricolage, alimentaires et en ligne…(exemple : LED)

Partenaire

Clients

Partenaire

Clients

Distributeur

EN DIRECT 

 

•  En direct auprès des particuliers : https://www.prime-energie-edf.fr/ 

Clients



Installateur

Partenaire
Client

Un travail à trois entre le Client (Entreprise ou Collectivité),  EDF et les partenaires 

professionnels pour réaliser des travaux

Pour les grands clients, l’accompagnement fait 

l’objet d’une convention directe avec EDF :  

• détaillant les solutions techniques mises en 

place (chauffage, éclairage, gestion technique, 

production d’énergie, isolation…), 

• les offres de services 

• et la prime.

16

   Modèle d’affaires B2B – ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

EDF propose à ses clients entreprises et collectivités une gamme d’offres pour 

optimiser les consommations d’énergie :

• services d’analyses et de pilotage des consommations,

• conseils et études en amont des travaux d’efficacité énergétique,

• accompagnement dans la durée par des contrats de progrès ou de performance énergétique,

•Contribution au financement des équipements performants via les CEE ( accord commercial avant l’engagement de l’opération)



Installateur, entr. 

réno
Client BS

Incite le bailleur social à mettre en place des travaux d’économies d’énergies et 

l’accompagne financièrement dans son projet.

Engage des travaux ouvrant droit à CEE  

(installation  d’équipements thermiques, 

VEV, éclairage, isolation…) et établit les 

documents attestant de la réalisation des 

travaux.

Appel d’offres

Réalise les travaux et établit 

les documents attestant de 

leur réalisation. 

EDF accompagne la rénovation thermique de 

logements sociaux :

•Une convention de partenariat avant l’engagement de l’opération.

•Le respect du référentiel technique garantissant la qualité de la 

rénovation,

•Un contrôle de la qualité des matériaux et des équipements mis en 

œuvre sur le chantier,

•Une prime,

•Un certificat de rénovation « Offre Montant de Charges »  

valorisant le gain réalisé en KWhc et en CO2.
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  Modèle d’affaires pour LES BAILLEURS SOCIAUX
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Participation d’EDF dans les programmes CEE classiques

Principaux Programmes Classiques Porteur Financeurs Sujet

FEEBAT
ATEE

 EDF

EDF ( depuis 

2008 )

Formation des artisants du bâtiment tertiaire en économie d’énergie. 

185000 formés à date.

ADVENIR AVERE

75% EDF, 25% 

bolloré, siplec, 

intermarché

Installation point de charge pour véhicule électrique. Déjà 2600 points de charges concernés dont 1000 

installés et fiancés.

SMEn ATEE EDF Système de management de l’énergie. 135 dossiers référencés fin 2017.

LED TEPCV EDF
EDF (en 2016 et 

2017) 
Distribution gratuite de 1,2 millions de LED dans les TEPCV

Watty ECO CO2 EDF Sensibilisation aux économies d’énergie à l’école, 200000 enfants sensibilisés d’ici 2020.

Pro-REFEI (en attente de parution de 

l’arrêté)
ATEE

50% EDF, 50% 

TOTAL
Formation des référents énergie dans l’industrie
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Participation d’EDF dans les programmes CEE précarités

Principaux Programmes 

Précarité 3P 

Porteur Financeur Sujet 

Toit d’Abord FAP
EDF (depuis 2009)

2 millions d’euros en 2017

Réduction de la consommation énergétique des ménages en précarité 

énergétique

Habiter Mieux ANAH

EDF (depuis 2011)

Plus de 120 millions d’euros 

depuis le démarrage du 

programme

Rénovation énergétique des logements des ménages modestes (50000 en 

2017)

Copropriété  
ANAH EDF Accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés fragiles

FGRE (Fonds de garantie pour la 

rénovation énergétique)
SGFGAS EDF

Faciliter la délivrance par les banques des éco-prêts aux ménages modestes 

et des prêts collectifs aux copropriétés pour des travaux de rénovations
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Chiffres clés EDF 

Depuis le début du dispositif CEE en 2006 jusqu’à fin 2017, EDF (hors SEI) a accompagné de l’ordre de 2,85 millions d’opérations de 

rénovation : 

• près de 25 000 opérations chez les bailleurs sociaux, permettant de rénover  1 414 490 logements sociaux.

• 2 millions d’opérations sur le marché des particuliers, 

• plus de 60 000 opérations auprès d’entreprises, de collectivités ou de SGI. 

En 2017, EDF a ainsi contribué à des actions de rénovation pour 240 000 logements de particuliers. 



CONCLUSION
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Conclusion

EDF a toujours réalisé son obligation CEE depuis 2006

Néanmoins EDF est inquiète sur les niveaux d’obligation prévus pour la 4ème période CEE (2018-2020) : 1600 TWhc  

dont 1200 TWhc en CEE Classiques et 400 TWhc en CEE Précarité soit un doublement de l’obligation

=> Impact sur les coûts, répercutés dans les factures des consommateurs

Enjeux pour EDF pour la 4ème période : 

-Développer de nouveaux programmes,

-Développer de nouveaux modèles de production 

Le dispositif CEE est aussi une opportunité pour développer des services énergétiques.

Les CEE et les économies d’énergie générées sont un moyen de développer la satisfaction de nos clients par la baisse 

des factures.
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