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1. Résumé et synthèse de la réponse d’ACE Énergie à 
l’étude des Mines ParisTech 

À l’heure où l’obligation prévisionnelle de la cinquième période est toujours en cours de définition1 
et en prévision de la publication prochaine des textes visant à définir les caractéristiques de la 
cinquième période des certificats d’économies d’énergie (CEE), ACE Énergie souhaitait réaffirmer 
une partie de ses propositions pour faire évoluer le dispositif à terme et par la même occasion revenir 
sur certaines publications, en particulier celles du CERNA publiées en octobre 20202 et janvier 20213. 

Parmi les propositions portées pour la cinquième période, ACE Énergie en rappelle quelques-unes, 
qui permettraient d’améliorer progressivement le dispositif4 : 

Amélioration du contrôle des opérations et des installateurs : 
- augmentation des contrôles des opérations d’isolation à 15% et mise en œuvre du contrôle 

sur des opérations non contrôlées à date : installation de système de chauffage, récupération 
de chaleur dans l’industrie, etc. ; 

- renforcement du contrôle pour obtenir et conserver le statut RGE : contrôle accru sur site des 
installateurs (aujourd’hui 2 contrôles sur site a posteriori pour un statut octroyé pour 4 ans), 
contrôle des bilans comptables concernant la partie sous-traitance. 

Limitation des coûts du dispositif : 
- plafonnement des primes bénéficiaires au montant total des investissements pour les travaux 

(HT pour les personnes morales, TTC pour les personnes physiques) ; 
- mise en place d’un fonds public – privé pour assurer le financement des projets entre le dépôt 

des dossiers de demande de CEE et leur validation par le PNCEE ;  
- pour les opérations très répandues (isolation de réseaux hydrauliques, récupération de 

chaleur, etc.), plafonner le niveau de prime versé au bénéficiaire à des montants fixes en 
absolu qui seraient déterminés annuellement à la suite d’études de marché. 

ACE Énergie rappelle que le dispositif dans sa forme actuelle constitue le levier d’action le plus 
important pour mettre en marche et accélérer la rénovation énergétique en France tous 
secteurs confondus. En particulier sur le secteur résidentiel, il représente plus de 50% des aides à 
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la rénovation. Celui-ci peut encore être amélioré aux fins de réduire la consommation d’énergie et 
de lutter contre la précarité énergétique et le dérèglement climatique. 

ACE Énergie souhaitait porter une analyse concernant plusieurs doléances relatives au dispositif des 
CEE, et en particulier celles portées par les études du CERNA.  

Le CERNA, équipe de recherche des Mines de Paris et PSL, a publié une étude économique et 
économétrique proposant d’évaluer le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Celle-ci 
s’inscrit dans la poursuite de l’étude « Quel est l’impact des travaux de rénovation énergétique des 
logements sur la consommation d’énergie ? Une évaluation ex post sur données de panel » réalisée 
en 20195. L’équipe a également publié une étude en janvier 2021 sur l’évaluation des impacts des 
offres coup de pouce6. 

L’étude remet en cause une très large part du dispositif. Les doléances majeures portent sur des 
économies d’énergie couteuses à mettre en place avec des réductions de factures d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre faibles à la clé. L’analyse aboutit à un coût d’abattement (prix à 
payer pour réduire son bilan carbone d’une tonne de CO2) très élevé, de l’ordre de 350 €/tCO2. 
Outre ce coût très important pour des résultats très faibles, l’étude pointe également la mauvaise 
qualité des opérations de rénovation, et les travaux d’isolation en particulier, ainsi que 
l’instabilité réglementaire du dispositif. 

Il est à noter que les analyses portent uniquement sur le secteur résidentiel alors que le dispositif des 
CEE est beaucoup plus large : le secteur industriel en particulier est en fort développement ces 
dernières années. Les conclusions de l’étude qui se veulent d’une portée générale font donc 
l’impasse sur ces secteurs alors que le dispositif des CEE constitue une aide essentielle pour eux. 
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