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de la 5ème période du dispositif des Certificats d’économies d’énergie.

I.

Opérations
a. Fiches d’opérations standardisées

Proposition de la DGEC :
Pour les nouvelles fiches, renforcer les données techniques nécessaires à la création
de fiches : celles-ci devront comporter des données sur les économies d’énergies
constatées et être suffisamment étayées.
ACE Énergie est favorable au renforcement des données techniques pour la
création des fiches. Ces données aideront à mieux quantifier le montant de CEE
associé à une opération d’économies d’énergie pour qu’il coïncide au mieux avec
les économies réelles engendrées.
Cette étude préalable pourrait éviter les situations de surestimation des CEE
produits par certaines fiches qui ont pu ou peuvent entrainer des
rémunérations excessives des opérations concernées telles la récupération de
chaleur sur groupe froid ou encore l’isolation de réseaux hydrauliques dans le
secteur résidentiel.
Il y a par ailleurs, un besoin fort de renforcer le dispositif des CEE d’un certain
nombres de fiches pour favoriser la transition énergétique dans l’industrie
(pompe à chaleur par exemple) ou dans le secteur des transports (ferroviaire,
mobilité électrique, etc.)1. Il y aura donc un équilibre à trouver entre disponibilité de
l’information, qui peut être faible sur certaines nouvelles technologies / opérations,
et nécessité de décarboner / réduire la demande énergétique des secteurs
concernés.

b. Contrôles des opérations
Proposition de la DGEC pour lutter contre la fraude
• Élargir progressivement le champ des opérations soumises à contrôle par un
organisme accrédité et les taux de contrôle. Le programme de déploiement
des contrôles envisagé est celui présenté en annexe 2. Il pourra être adapté
en fonction des retours des acteurs et du retour d’expérience sur les contrôles
sur site et par contact.
1

ACE Énergie va publier des études dans les semaines qui viennent sur les secteurs du transport et
de l’industrie pour identifier les évolutions à apporter dans ses secteurs pour les rapprocher de la
trajectoire de la France vers la neutralité carbone en 2050.
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•

•

Rendre public chaque année un bilan de l’action de contrôle du PNCEE. Sur
une base volontaire, les demandeurs de CEE pourraient réaliser également
des bilans annuels des contrôles qu’ils mandatent.
Imposer pour chaque opération CEE une contractualisation directe entre le
demandeur CEE et le bénéficiaire afin de limiter le risque de fraude par des
intermédiaires, de sécuriser le bénéficiaire, et d’engager le bénéficiaire de
ses obligations en contrepartie de la prime reçue (acceptation de contrôles,
véracité des déclarations, etc.).

ACE Énergie est favorable à l’extension des contrôles telle qu'elle est prévue
dans l’annexe 2 de la note de consultation et à la mise à disposition des
informations de contrôle du PNCEE. Pour compléter la proposition faite par la
DGEC, il pourrait également être envisagé de demander des contrôles
systématiques sur les opérations dont le volume serait supérieur à un certain seuil
de CEE fixé par la réglementation après concertation.
ACE Énergie n’est en revanche pas favorable à une contractualisation
supplémentaire entre demandeur et bénéficiaire qui pourrait alourdir la
constitution des dossiers CEE. En supplément de l’acceptation du devis qui peut
déjà prendre du temps (sans tenir compte, le cas échéant, de la procédure
MaPrimeRénov’ qui peut elle-même fortement ralentir les projets) une telle
disposition forcerait la mise en place d’un accord préalable au lancement des
travaux. Outre les questions de délais, et en particulier dans le cas des ménages,
la contractualisation pourrait constituer un frein supplémentaire important à la
prise de décision en raison de la complexité additionnelle engendrée par les
contrats en question.
A ce jour, les mentions finales situées en dernière page des attestations sur
l'honneur indiquent la possibilité de contrôles auprès du bénéficiaire et
matérialisent l’acceptation des contrôles et l’exigence de véracité concernant les
informations transmises par le bénéficiaire.
ACE Énergie partage le besoin de transparence accru du dispositif à destination des
particuliers (notamment sur les différents flux financiers). Toutefois, il n’est pas du
tout certain que la mise en place d’un tel contrat permette de limiter les coûts du
dispositif en faisant baisser les commissions des installateurs et des apporteurs
d’affaire et/ou le coût des travaux (voir III. c. pour des recommandations sur le sujet).
ACE Énergie recommande plutôt l’ajout de mentions sur le cadre de
contribution pour présenter de manière claire et concise au bénéficiaire les
engagements qu’implique la signature de l’attestation sur l’honneur voire une
indication spécifique dans l’AH-B (case à cocher ou paragraphe spécifique à
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signer).
Propositions de la DGEC pour simplifier la conduite des contrôles
•
•

•

•

Permettre aux obligés de réaliser eux-mêmes les contrôles par contact ou de
les sous-traiter ;
Autoriser les bureaux de contrôle accrédités à avoir recours au personnel
sous contrat de prestation de service pour la réalisation des contrôles CEE,
dans la limite de 30% du personnel.
Définir les points de contrôles au fur et à mesure de l’élargissement des
contrôles, dans l’arrêté « Modalités » ; ceux-ci s’appuieraient sur les exigences
des fiches d’opérations standardisées et les non-conformités majeures des
référentiels RGE (disponibles au lien suivant : https://www.ademe.fr/fichescontrole-travaux-rge)
Généraliser l’utilisation d’un tableau de synthèse des contrôles par tous les
demandeurs, sur le modèle de ceux déjà utilisés dans le cadre des opérations
des Coups de pouce

ACE Énergie est favorable aux propositions de la DGEC pour simplifier la
conduite des contrôles. Afin de faciliter davantage ceux-ci et, en prévision de
l’évolution de leurs modalités, il peut être pertinent que pour des lots contenant des
opérations faisant l’objet de règles de contrôle différentes, les dernières règles en
vigueur pour chaque opération puissent s’appliquer à l’intégralité du lot
concerné.

c. Opérations spécifiques
Proposition de la DGEC :
Pour les opérations les plus grosses ou atypiques, poursuivre les échanges amont
qui permettent aux porteurs de conforter les hypothèses retenues, sans que ceux-ci
constituent une pré-instruction du pôle. Ces échanges ne peuvent se maintenir et
n’ont d’intérêt qu’à la condition que le demandeur documente ses demandes, et
que ces dernières soient de bonne foi conformes à la réglementation CEE.
ACE Énergie estime qu’il est primordial d’améliorer la visibilité des dossiers
CEE spécifiques. En effet, certains dossiers spécifiques mettent en jeu des volumes
de CEE très importants (plusieurs centaines de milliers d’euros) essentiels à la
rentabilité des investissements des bénéficiaires.
Cependant, le risque associé à la décision du PNCEE concernant la délivrance des
CEE amène le bénéficiaire à remettre en question la viabilité du projet du fait des
3
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risques financiers qu’il encourt.
En effet, l’incertitude associée à cette décision décourage bien souvent
l'industriel dans l’entreprise d’un tel projet, en particulier dans le cas où les
subventions représentent une fraction significative de l’investissement.
Ainsi, ACE Énergie a vu des projets très intéressants du point du vue énergétique et
climatique (par exemple un site industriel souhaitant s’équiper d’une récupération
de fumées sur des chaudières biomasse pour faire cesser le fonctionnement de
chaudières gaz), ne pas voir le jour du fait de ces problématiques.
ACE Énergie serait favorable à la mise en place d’une pré-validation du PNCEE,
avec l’appui éventuel de l’ADEME afin de sécuriser le montant de CEE. Cela
rassurerait le bénéficiaire et l’encouragerait à mettre en œuvre les travaux plus
fréquemment.

II.

Suites du groupe de travail sur la simplification du
parcours des artisans

Proposition de la DGEC :
• Étudier les ajustements possibles de pièces justificatives afin d’éviter les
risques d’erreurs (PNCEE en lien avec DGCCRF – 2021)
• Étudier les possibilités d’harmonisation des pratiques des obligés sur les
modèles type et en matière de constitution des dossiers / suppression des
redondances dans les pièces du dossier (Obligés avec portage ATEE – 2021)
• Accepter les dossiers pour lesquels le ménage signe le cadre contribution
jusqu’à 14 jours après la signature du devis – délai correspondant au délai de
rétractation après la signature du devis qui s’applique dans la plupart des
situations (DGEC – S1 2021). Cette mesure est limitée aux rénovations
énergétiques des logements privés engagées à partir de janvier 2021. Il
s’agira toutefois de considérer cela comme une exception et de continuer à
diffuser le message simple qu’il faut solliciter une aide CEE avant de signer
un devis.
• Permettre aux obligés d’avoir recours à la signature électronique de niveau
intermédiaire ou avancé pour tous les documents constituant le dossier de
demande de CEE. Cependant si une fraude est constatée, l’ensemble des
signatures de même type de l’obligé concerné pourront être remises en
cause.
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ACE Énergie considère que les évolutions proposées par la DGEC concernant les
simplifications des demandes de CEE sont les bienvenues. Afin de justifier du
RAI, et en particulier lorsque le bénéficiaire est une personne morale (syndic,
bailleur, industriel, etc.) des échanges de messages par courrier ou par mail, des
documents contractuels provisoires, etc. intégrant suffisamment d’éléments sur
l’offre, devraient également pouvoir être considérés comme éléments opposables
justifiant du RAI du délégataire / obligé.
En outre, ACE Énergie est pleinement favorable à l’utilisation de la signature
électronique de niveau intermédiaire pour la constitution des dossiers CEE. Le
niveau intermédiaire exige une vérification de l’identité des signataires et sécurise
ainsi grandement l’opération. Cette pratique permet d’éviter les aller-retours de
pièces administratives par voie postale qui sont coûteux en temps, en organisation
et en énergie. Cette mesure améliorerait la fluidité du dispositif des CEE en
amont du dépôt des lots de dossiers.
En outre, la signature électronique permettrait d’améliorer le niveau de fiabilité
des dates indiquées dans les différentes pièces constitutives des dossiers de
demande de CEE.

III.

Mobilisation des acteurs et gouvernance
a. A propos des instances de gouvernances

Propositions de la DGEC :
Publier sur le site internet du ministère la liste des membres du comité de pilotage
ainsi que le fonctionnement de celui-ci afin que ses membres soient bien identifiés
et puissent se faire le relais de l’ensemble des acteurs du dispositif CEE.
Améliorer la représentativité du COPIL, notamment en conviant davantage d’ONG,
tout en conservant son caractère opérationnel.
Consulter le COPIL sur tout projet d’évolution de la FAQ.
ACE Énergie est favorable à ce que soient rendus publics l’ensemble des membres
du comité de pilotage afin d’améliorer le niveau de transparence du COPIL.
ACE Énergie est favorable à l’amélioration de la représentativité du COPIL,
ainsi, inviter davantage d’ONG est une proposition crédible d’amélioration. ACE
Énergie suggère également d’augmenter le nombre de délégataires présents
au comité du pilotage des CEE pour participer activement à l’amélioration du
dispositif des CEE. Pour conserver son caractère opérationnel, il peut être envisagé
5
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de proposer un roulement dans la sélection des acteurs conviés. Cela permettrait
de diversifier les points de vue et d’améliorer la représentativité de l’ensemble des
acteurs au sein du COPIL.

b. Mobiliser les acteurs et communiquer sur les CEE
Propositions de la DGEC :
Maintenir le séminaire tous les 12 à 18 mois organisé en alternance par l’ATEE et
l’ADEME
Poursuivre la dynamique des évènements en région pilotés par
l’ATEE/ADEME/AMORCE
Clarifier la communication sur le fonctionnement du dispositif (exemple : comment
proposer la création d’une fiche…)
Mettre à jour les informations grand public concernant les CEE sur les sites internet
institutionnels, notamment service-public.fr (action du GT simplification du parcours
artisans)
Créer des tutoriels institutionnels à destination des ménages et des artisans (action
du GT simplification du parcours artisans)
Créer un kit de communication pour certains secteurs, comme le petit tertiaire et les
TPE/PME, à diffuser aux réseaux (chambres du commerce et de l’industrie,
chambres des métiers et de l’artisanat, conseils régionaux etc…), dans le but
d’inciter ces publics à avoir recours aux CEE
ACE Énergie est favorable à la mise à disposition de sources d’information
fiables et pédagogiques sur le dispositif des CEE, afin que l’ensemble des
interlocuteurs qui ne connaissent que peu ou pas le dispositif puissent avoir des
outils pour se former sur le fonctionnement du dispositif.

c. Poursuivre l’intensification de l’évaluation du dispositif
CEE
ACE Énergie est favorable aux différentes propositions visant à mieux évaluer le
dispositif par l’ADEME, le MTE, les demandeurs de CEE et par le Teneur du Registre
CEE. Elle est notamment favorable à une plus grande transparence de l’ensemble
des acteurs du dispositif et notamment des demandeurs de CEE.
En particulier, ces données si elles étaient rendues disponibles aux services publics
de la rénovation permettraient de mieux calibrer les différentes aides
MaPrimeRénov’ et forfaits CEE par opération pour éviter les surrémunérations
de certains gestes. La mise à disposition publique de ces agrégats permettrait aux
6
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acteurs de mieux appréhender les prix mis en œuvre par les installateurs.
Dans l’optique de réellement limiter le coût du dispositif, les forfaits d’aide
devraient être limités, dans un esprit similaire à celui de MaPrimeRénov’ qui
plafonne le niveau de subvention globale des projets par rapport au coût des
travaux. Avec une visibilité et une concertation suffisante (annonces au moins six
mois à l’avance), ce type de mécanisme ne devrait pas générer de freins trop brutaux
sur l’engagement des opérations concernées. Différents mécanismes cumulables
peuvent être imaginés allant du prix administré (comme pour les coups de pouce)
à la délivrance d’un volume limité par rapport aux économies réelles (effet inverse
de la bonification).

IV.

Autres modalités
a. Volume minimal d’un dossier de demande CEE

Propositions de la DGEC :
Passer à 300 GWh cumac, au lieu de 50 GWh cumac, le volume minimal pour une
demande de CEE portant sur des opérations standardisées.
Maintenir à 20 GWh cumac le volume minimal pour une demande de CEE portant
sur des opérations spécifiques.
Maintenir à 20 GWh cumac le volume minimal pour une demande de CEE portant
sur des contributions aux programmes.
Maintenir les dérogations annuelles prévues par décret pour les programmes et les
opérations spécifiques (1 dérogation par an) et permettre deux dérogations par an
pour les opérations standardisées (modification par décret en Conseil d’Etat).
ACE Énergie est en désaccord avec la proposition d’augmentation du volume
minimal pour une demande de CEE portant sur des opérations standardisées
de 50 GWh cumac à 300 GWh cumac. D’une part, cette évolution ne correspond
pas à la stratégie retenue par les acteurs pour les dépôts de lot de demandes de
CEE. Comme présenté dans la fiche de concertation, environ la moitié des dossiers
déposés par les obligés est située dans la catégorie juste au-dessus de 50 GWh
cumac, et seulement 10% à 15% des lots produits ont un volume supérieur à 300
GWh cumac. Fixer un seuil à 300 GWh cumac permettrait certes au PNCEE de
diminuer le délai d’instruction par MWh cumac délivré, en revanche, cela
imposerait aux obligés et aux délégataires de modifier fortement les processus
mis en place pour assurer le financement des opérations d’économies
d’énergie. Cela implique en particulier pour les délégataires et les mandataires
d’assumer un surplus de besoin en fonds de roulement important pour
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préfinancer les opérations éligibles aux CEE.
Pour ACE Énergie, les mécanismes de préfinancement sont menacés par la mise en
place d’un seuil minimal de dépôt de dossiers si élevé. Le préfinancement des CEE
(rémunérer les installateurs et les bénéficiaires avant le paiement des obligés) est
essentiel à la mise en place des opérations chez les particuliers et surtout dans
l’industrie.
La mise en place d’un tel volume minimal aura une influence toute particulière sur
les délégataires. Ils devraient en effet supporter le préfinancement d’un volume
significatif de dossier de CEE avant le dépôt d’un lot et le paiement associé.
Il y a actuellement deux modes de paiement principaux associés à un contrat de
délégation. Les paiements dit « au dépôt » et les paiements dit « à délivrance ».
Le mode de paiement dit « au dépôt » est effectué après un délai déterminé
contractuellement à la suite du dépôt du dossier auprès du PNCEE. Ce mode de
paiement reste important dans les différents contrats de vente de CEE existants.
Dans ce cas, la réduction de la durée de traitement des dossiers avancée par la
DGEC ne bénéficie pas au délégataire qui sera seulement contraint par le seuil de
volume minimal des lots qu’il peut déposer. Celui-ci devra assumer un besoin en
fonds de roulement significativement supérieur pour la constitution des lots.
L’augmentation du besoin en fonds de roulement implique mécaniquement un
niveau moyen de dette supérieur à volume de CEE produit identique. Cela
augmente les coûts financier et de gestion des dossiers CEE par les délégataires
conduisant potentiellement à un renchérissement du dispositif.
Pour illustrer ces propos, ACE Énergie considère une production de 25 GWh cumac
par semaine, un paiement obtenu par le délégataire deux semaines après le dépôt
du lot de dossiers. Deux scénarios sont envisagés pour analyser l’impact de cette
proposition :
● Un dépôt de lots de 50 GWh cumac ;
● Un dépôt de lot de 300 GWh cumac.
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Augmenter le dépôt à 300 GWh cumac minimum oblige le délégataire à retarder le
dépôt du premier dossier de 10 semaines, et demande un surplus en besoin de
fonds de roulement de 1,75 million d’euros (pour un prix d’achat de 7 €/MWh
cumac).
Le mode de paiement dit « à délivrance » est effectué après un délai déterminé
contractuellement à la suite de la délivrance des CEE par le PNCEE. La durée durant
laquelle le délégataire doit assumer le besoin en fonds de roulement est alors
directement dépendante du délai de traitement du PNCEE. Ce mode de paiement
est d'autant plus favorable que le délai de traitement par le PNCEE est court. Dans
ce cadre, l’introduction d’un volume minimal de dépôt élevé augmente encore le
besoin en fonds de roulement et donc le coût du préfinancement. Dans notre
scénario, les lots les plus volumineux demande plus de temps pour être constitué
mais bénéficie d’une multiplication par ~3 de la vitesse de traitement par GWh
cumac.
Pour illustrer ces propos, ACE Énergie considère comme précédemment une
production de 25 GWh cumac par semaine, un paiement à délivrance deux
semaines après la validation par le PNCEE, et la production d’un volume de CEE
identique. Deux scénarios sont envisagés pour analyser l’impact de cette
proposition :
● Un dépôt de lots de 50 GWh cumac dont le traitement nécessiterait ~2 mois
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au PNCEE ;
● Un dépôt de lot de 300 GWh cumac dont le traitement nécessiterait ~4 mois
au PNCEE, soit un traitement trois fois plus rapide au MWh cumac.

Cette proposition ne devrait à priori pas être trop contraignante pour les obligés qui
produisent de grandes quantités de CEE, hormis dans le cas où ils sont amenés à
acheter des CEE à un délégataire ayant augmenté ses prix à la suite de l’entrée en
vigueur de cette mesure. Elle le serait davantage pour les acteurs obligés et
délégataires de taille plus réduite. Par ailleurs, il est à nouveau possible de faire
référence à la statistique présentée par la DGEC sur la quantité significative de lots
de 50-100 GWhc pour montrer qu’il est vraisemblable que même des acteurs
importants recourent à cette stratégie (notamment pour éviter les blocages de
montants importants de dossiers).
Enfin, il est en particulier difficile de se figurer l’avantage d’une telle mesure sans
connaître le gain de temps de validation qui serait permis par celle-ci.

b. Délégataire
Propositions de la DGEC :
Le projet de décret encadrant la 5ème période prévoit les évolutions suivantes
concernant les délégataires :
• Volume délégué dans tous les cas d’au moins 150 GWh cumac et
généralisation de la mise en place d’un système de management de la qualité
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pour les délégataires ;
• Ajout concernant les conditions d’honorabilité à respecter pour le gérant ou
le bénéficiaire effectif d’un délégataire ;
• Transmission de l’adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées
aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 ainsi que la liste des adresses des sites
Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au
dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Enfin, la DGEC publiera, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses
délégants.
Actuellement le seuil d'obligation pour la période 4 est régi par l’Article R221-6,
modifié par le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 5 et prévoit la mise
en œuvre d’un signe de qualité chez le délégataire dans le cas où le volume de la
délégation est inférieur à 150 GWh cumac.
ACE Énergie s’interroge sur la mise en place d’un volume de délégation minimum
de 150 GWh cumac. En effet, cela risque de contraindre certains obligés à se
dispenser de l’appui d’un délégataire pour gérer leur obligation, et de fait à passer
obligatoirement par le marché. Outre le renchérissement potentiel du coût
d’acquisition des CEE pour les fournisseurs concernés, ces derniers perdent
potentiellement toute visibilité sur le prix d’acquisition des CEE sur la durée.
Par ailleurs, ACE Énergie est favorable :
•
•
•

à la mise en place d’un système de management de la qualité pour
l’ensemble des délégataires
à l’ajout des conditions d’honorabilité à respecter pour le gérant et les
bénéficiaires effectifs.
à la transmission des informations destinées à informer le public des offres
commerciales, de l‘adresse où sont archivées les pièces nécessaires à la
constitution des dossiers ainsi que de l’identité du ou des délégants
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