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1   CARTOGRAPHIE DES CEE DANS L’INDUSTRIE : DES DÉLIVRANCES
QUI SE SONT LARGEMENT DÉVELOPPÉES CES DERNIÈRES ANNÉES 

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉCARBONATION ET INDUSTRIE :
UNE FORMULE À AMÉLIORER

L’industrie est l’un des six secteurs pouvant faire l’objet d’économies d’énergie valorisées par des CEE, avec les sec-
teurs agricole, résidentiel, tertiaire, du transport et des réseaux de chaleur et de froid. Initialement créé pour la réno-
vation énergétique du parc résidentiel, le dispositif des CEE a ensuite été mis en place dans le secteur de l’industrie 
du fait de gisements d’économies d’énergie importants alors inexploités.
Au même titre que les autres secteurs, il existe trois manières distinctes d’obtenir des CEE dans le domaine de l’in-
dustrie : 
• Les opérations standardisées, qui sont définies par des fiches élaborées par l’ATEE en partenariat avec l’ADEME
et la DGEC.
• Les opérations spécifiques, qui portent sur des projets qui ne rentrent pas dans le cadre précédent. Ces économies
doivent être justifiées entre autres par des audits énergétiques, des études de dimensionnement et des mesures in
situ, contrairement à la plupart des opérations standardisées
• Les programmes d’accompagnement, qui donnent lieu à la délivrance d’un montant de CEE défini à l’avance dans
le cadre de prestations auxquelles il n’est pas possible d’associer directement des économies d’énergie. Cela peut
être des actions d’information, de formation ou d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande d’énergie.

A - STATISTIQUES DE DÉLIVRANCES DES CEE DANS L'INDUSTRIE

L’industrie est le deuxième secteur producteur de CEE après le secteur résidentiel. Le graphique ci-dessous re-
cense les CEE1 délivrés dans le secteur de l’industrie sur les 3ème et 4ème périodes du dispositif (2015-2021) :

ÉVOLUTION DES CEE DÉLIVRÉS DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE (2007-2020, TWhc)

Sources : Ministère de la Transition écologique, analyses ACE Énergie

1   Seuls les CEE provenant des opérations standardisées et spécifiques sont considérés ici.
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Le montant de CEE délivrés dans le secteur de l’industrie
est en constante augmentation sur la 4ème période. 
L'année 2021 voit des montants de CEE jamais atteints 
dans ce secteur avec un total de 89 TWh cumac délivrés 
sur les 10 premiers mois de l'année, ce qui représente 
16% du total des CEE délivrés dans ce même temps. Sur 
la base d’un prix de 7 €/MWh cumac sur le marché des 
travaux, cela correspondrait à 620 M€ d’aide.

B - UNE FAIBLE DIVERSITÉ DANS L'UTILISATION 
DES FICHES 

Les analyses présentées dans cette sous-partie se restrei-
gnent aux CEE produits à partir des fiches standardisées
de l’industrie avec des opérations engagées sur la pé-
riode 2015-2019.
Dans le secteur industriel, les fiches standardisées se ré-
partissent en trois catégories d’économies d’énergie :

1. La récupération de chaleur fatale : 
cette chaleur est émise lors d’un processus industriel 
mais n’est pas valorisée. Chaque année, 110 TWh de cha-
leur sont perdus de cette manière, ce qui représente 36 
% de la consommation de combustibles de l’industrie2. 
Les gisements principaux concernent la chaleur fatale 
des groupes froids, des compresseurs et des émissions 
de fumées de chaudière.
2. L’optimisation et la régulation des équipements 
existants : 
ces technologies modulent la puissance fournie pour 
qu’elle concorde avec les besoins de l’industriel à chaque 
instant. Tel est le cas de l’installation d’un système de va-
riation électronique de vitesse sur moteur asynchrone ou 
encore la mise en place d’un brûleur micro-ondulant sur 
une chaudière industrielle. 
3. L’installation d’équipements neufs et performants : 
par exemple, l’installation d’une presse à injecter tout 
électrique ou hybride améliore le rendement de l’instal-

lation industrielle comparée à une presse hydraulique 
qui induit des pertes de charges et des pertes ther-
miques lors de l’échauffement de l’huile.

 2   La chaleur fatale, ADEME, Edition 2017.

L’ÉLABORATION DES FICHES STANDARDISÉES

Les fiches standardisées sont publiées par arrêté 
après validation de la DGEC. Elles sont élaborées au 
cours des groupes de travail sectoriels de l’ATEE, en 
concertation avec l’ADEME et l’ensemble des profes-
sionnels des secteurs concernés.
D’après Marc Gendron, délégué général CEE à l’ATEE, 
cette faible diversité dans l’utilisation des fiches dans 
le secteur industriel n’est pas préoccupante. Les fiches 
naissent de l’initiative des acteurs du secteur, et sont 
ensuite mises à leur disposition. Il n’y a alors aucune 
volonté de la part de la DGEC d’orienter les travaux 
d’efficacité énergétique sur une opération standardi-
sée ou sur une autre. 
Le panel de fiches standardisées de l’industrie ne s’est 
guère renouvelé depuis quelques années et gagne-
rait à se diversifier par la création de nouvelles fiches. 
Cependant, l’élaboration d’une fiche est bien souvent 
à l’initiative des acteurs de l’industrie et demande du 
temps et de l’investissement. Il est difficile pour les 
acteurs concernés d’y consacrer les ressources néces-
saires.
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Entre 2015 et 2019, 245 TWh cumac de CEE ont été délivrés à partir des 34 fiches standardisées de l’industrie. 
Le graphique ci-dessous décrit la répartition de ces CEE entre les différentes opérations standardisées :

CEE PRODUITS EN INDUSTRIE EN FONCTION DES DIFFÉRENTES FICHES STANDARDISÉES (2015-2019, TWhc)

Sources : Ministère de la Transition écologique, analyses ACE Énergie

Ce graphique met en lumière la faible diversité dans l’utilisation des fiches standardisées par les acteurs industriels. 
Plus de la moitié des CEE sont obtenus par la seule fiche de récupération de chaleur sur groupe froid. 
Les opérations standardisées effectuées par les industriels viennent principalement valoriser la chaleur fatale, dé-
laissant les deux autres catégories d’économies d’énergie. Ce phénomène semble s’expliquer par la taille du gise-
ment de chaleur fatale dans l’industrie (1/3 de la consommation finale est perdue ainsi), mais aussi et surtout par les 
montants importants de CEE associés à ces opérations, ce qui permet d’amortir très rapidement ces investissements, 
voire de les compenser en totalité. La fiche standardisée de récupération de chaleur sur groupe froid a par ailleurs vu 
ses montants de CEE revus à la baisse en août 2020 afin de mieux refléter les économies d’énergie effectives (avec 
la prise en compte de l'adéquation entre besoin et production de chaleur). 



CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉCARBONATION ET INDUSTRIE : 
UNE FORMULE À AMÉLIORER

5

LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES : UNE TROP GRANDE INCERTITUDE POUR UN INDUSTRIEL 

Il semble primordial d’améliorer la visibilité des dossiers CEE spécifiques. Certains dossiers spécifiques mettent en 
jeu des volumes de CEE très importants (plusieurs centaines de milliers d’euros) essentiels à la rentabilité des inves-
tissements des bénéficiaires.
Cependant, le risque associé à la décision du PNCEE concernant la délivrance des CEE amène le bénéficiaire à re-
mettre en question la viabilité du projet du fait des 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 pu observer que des projets très intéressants d’un point du vue énergétique et climatique pou-
vaient ne pas voir le jour du fait de ces problématiques. A titre d’exemple : du fait de l’incertitude sur un financement 
CEE spécifique, un site industriel a été dans l’incapacité de mettre en œuvre une opération de récupération de fu-
mées sur des chaudières biomasse visant à substituer l'utilisation de chaudières gaz.
Le dispositif de CEE spécifiques gagnerait 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 fortement à mettre 
en œuvre les travaux.
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2   LES CEE A L’ASSAUT DE LA NEUTRALITE CARBONE ? 

Le dispositif des CEE a pour objectif de réduire la consommation d’énergie finale en incitant la réalisation de 
travaux  d’efficacité énergétique. À ce jour, le dispositif n’a pas vocation à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Marc Gendron,  délégué général du Club CEE de l’ATEE, explique que la DGEC ne souhaite pas pour 
l'instant intégrer les GES dans le  dispositif des CEE car ce n’est pas l’objectif poursuivi par le mécanisme. Cepen-
dant, les textes règlementaires décrivant le dispositif CEE pourraient évoluer pour rendre possible l’intégration de 
la composante GES dans le dispositif des CEE, même si rien n’est prévu à ce jour pour la 5ème période. Il serait 
toutefois envisageable d’appliquer des bonifications en 5ème période pour les opérations les plus réductrices 
d’émissions de GES.  

A - PRÉSENTATION DE LA SNBC

La France a défini une feuille de route qui porte le nom  
de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Elle spé-
cifie les mesures à prendre pour atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050 et s’appuie sur 3 leviers principaux : 

1. La sobriété, notamment énergétique, qui appelle 
des changements de comportement en réduisant la de-
mande d’énergie, de biens et de services. 

2. L’efficacité énergétique qui permet de réduire la 
quantité d’énergie nécessaire par unité de production.

3. La décarbonation des vecteurs énergétiques qui doit 
permettre de réduire les émissions de GES à consomma-
tion d’énergie équivalente.

La SNBC vise une réduction de 35% des émissions de  
GES de l’industrie entre 2015 et 2030 puis de 81% en 
2050 par rapport à 2015 (passage de 81 MtCO2eq en 
2015 à 16 MtCO2eq en 2050). Les émissions résiduelles 
devront être compensées par des puits de carbone dans 
le secteur des terres (forêts, prairies, sols agricoles), qu’il 
faudra stimuler, ou par des installations de capture et de 
stockage du carbone (CCS).
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La consommation du secteur de l’industrie prévue par la SNBC aux différentes échéances est décrite 
sur le graphique ci-dessous :

CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE DE L'INDUSTRIE D'APRÈS LES PRÉCONISATIONS DE LA SNBC (2015,2030 ET 2050, TWh)

Sources : Ministère de la Transition écologique

Ainsi, la SNBC préconise 3 mesures principales pour le 
secteur de l’industrie :

1 - La réduction de la consommation en énergie finale :  
passage de 300 TWh en 2015 à 245 TWh en 2050 
2 - L’électrification massive de secteur : de 38 % d'élec-
tricité dans la consommation totale d’énergie finale du 
secteur en 2015 à 74 % en 2050
3 - La production de chaleur à partir  d’énergie renouve-
lable (ENR) et de déchets : objectif de 31 TWh en 2050 
contre 15  TWh produits en 2015.  

B - CEE ET MAÎTRISE DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE 

DE L'INDUSTRIE

La finalité du dispositif des CEE est de réduire la consom-
mation en énergie finale des différents secteurs et s’ins-
crit donc en premier lieu comme levier d’efficacité éner-
gétique. 

Il est difficile de quantifier les économies réelles d’éner-
gie des opérations valorisées par les CEE. En effet, les 
montants de CEE délivrés sont le résultat de calculs  
moyens simplifiés ne correspondant pas aux économies  
effectives précises, notamment du fait de la variété des 
situations  réelles.  

Sur les 10 premiers mois de 2021, les CEE délivrés en 
industrie ont permis de réduire la consommation d’éner-
gie d’un montant correspondant à 8 TWh1. Si le montant 
de CEE délivrés reste stable sur les prochaines décen-
nies, l’objectif de réduction de 55 TWh de la consomma-
tion d’énergie finale dans l’industrie d’ici 2050 pourrait 
être atteint par le seul dispositif des CEE, à condition 
que les  économies d’énergie effectives correspondent 
aux  montants de CEE délivrés. Ainsi, le dispositif des 
CEE dans le secteur de l’industrie  parait en première ap-
proche conforme à l’objectif de réduction de la consom-
mation en énergie finale de l’industrie de la SNBC.  

1 Ce calcul se fonde sur des délivrances de CEE sur les 10 premiers mois de 2021 à hauteur de 89 TWh cumac, un taux d’actualisation de 4 % et une durée 
d’exploitation moyenne des équipements de 15 ans.
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La SNBC recommande une électrification massive des procédés industriels. L’objectif serait de passer d’un taux 
d’électrification de l’industrie en 2015 de 38% à 74% en 2050. 
Il n’existe à ce jour aucune fiche standardisée qui rémunère le changement de vecteur énergétique pour une éner-
gie qui émet moins de CO2 (par exemple passage du fioul ou du gaz à l’électricité ou encore du charbon à la bio-
masse française). Au contraire, certaines fiches recommandent l’installation d’équipements, certes performants, mais 
qui utilisent des vecteurs carbonés. Une des fiches valorise l’installation d’aérothermes au gaz performants décentra-
lisés. Le méthane, bien qu’émettant moins de CO2 que les autres combustibles fossiles, est associé à une empreinte 
carbone bien plus élevée que celle de l’électricité française. 
Ce constat s’explique par la manière dont les CEE sont calculés. Les hypothèses de calcul désavantagent fortement 
les équipements électriques au détriment de ceux fonctionnant aux combustibles fossiles. En effet, les économies 
d’énergie obtenues par un équipement électrique sont divisées par un coefficient de conversion2 de 2,58 censé ra-
mener l’énergie finale électrique en énergie primaire. Quand tout le dispositif porte  sur la réduction d’énergie finale, 
l’exception est faite pour l’électricité, ce qui vient réduire artificiellement le montant de CEE associé à un passage au 
vecteur électricité.

C - CEE & ELECTRIFICATION DE L'INDUSTRIE ? 

2 Coefficient de conversion fixé à 2,58 en 1972 compte tenu du rendement moyen des centrales thermiques de l’époque de 38% (= 1/2,58). Il est utilisé dans les textes 
européens pour ramener l’énergie finale électrique en énergie primaire. 

ÉNERGIE FINALE DES PROCÉDÉS 
THERMIQUES DE L'INDUSTRIE 
(2014, TWh)

Sources : CEREN, Analyses : ACE Énergie

Le CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie) a publié en juin 2020 une première ana-
lyse du potentiel technique d’électrification des procédés industriels. La méthodologie de cette étude est de ci-
bler les procédés industriels thermiques qui utilisent des combustibles fossiles et pour lesquels des technologies 
électriques matures existent. Cette étude a été réalisée sans considération économique, avec pour seul prisme la 
faisabilité technique.   
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En 2014, l’industrie3 française a consommé 442 TWh, 
dont 382 TWh pour un usage énergétique (ce qui exclut 
les combustibles utilisés comme matières premières).  
Plus des 2/3 de la consommation à usage énergétique, 
soit 252 TWh en énergie finale, sont utilisés pour satis-
faire les besoins thermiques des procédés industriels. 
De l’étude du CEREN ressort la possibilité de substituer 
42 TWh de combustibles fossiles par des technologies 
électriques matures. Cette substitution entraînerait une 
consommation électrique supplémentaire de ~24 TWh.  

Cette substitution permettrait d’économiser 17 TWh 
d’énergie par an. Avec la méthodologie de calcul des 
CEE et en considérant une durée de vie de 15 ans de ces  
équipements, cette substitution correspond à une  éco-
nomie d’énergie cumulée de 197 TWh cumac4, ce  qui 
représente plus de deux années et demie de produc-
tion de CEE au rythme de l’année 2020. En particulier, la 
pompe à chaleur (PAC) à elle seule représente un tiers 
de ces économies.  
En mettant en perspective cette étude avec les objec-
tifs de la SNBC et en considérant une substitution de 42 
TWh de consommation de combustibles grâce à des 
technologies électriques matures, le taux d’électrifica-
tion de l’industrie grimperait de 10% pour atteindre 48%.  
Cette substitution est loin d’être suffisante pour s’appro-
cher des 70% d’électrification à l’horizon 2050 comme 
préconisé par la SNBC. 
De cette première étude ressort la possibilité de substi-
tuer 18 % du combustible fossile utilisé pour les procé-
dés thermiques par des technologies électriques perfor-
mantes, et ce en utilisant uniquement les technologies 
existantes mûres. Une étude économique plus poussée 
pourrait être entreprise pour évaluer le temps de retour 
sur investissement de ces projets et examiner les condi-
tions pour lesquelles ils sont économiquement viables. 

Grégory Chédin, coordinateur CEE à l’ADEME explique 
qu’à ce jour le dispositif des CEE, centré sur les écono-
mies d’énergies, valorise mal la substitution énergétique 
et notamment l’électrification des procédés. En effet, le 
calcul du montant des CEE tient seulement compte de 
l’économie d’énergie engendrée par un équipement par 
rapport à une situation de référence. Aucune attention 
n’est portée sur le bilan carbone de l’énergie utilisée.   
Ce biais du dispositif pourrait conduire à des situations 
néfastes d'un point de vue climatique, comme le rem-
placement d’un chauffage électrique par une chaudière 
performante au gaz, ce qui arrive fréquemment dans 
le secteur de bâtiment. Cette substitution permet une 
économie d’énergie, mais dégrade le bilan carbone du 
chauffage. 
Ainsi il serait nécessaire de réorienter le dispositif des 
CEE avec les préconisations de la SNBC et les gestes 
étudiés par le CEREN pour encourager les industriels 
à entreprendre des travaux à fort impact dans la lutte 
contre  le dérèglement climatique. 

D - LA PRODUCTION DE CHALEUR PAR ENR

Le deuxième levier pour décarboner les vecteurs éner-
gétiques de l’industrie est la production de chaleur re-
nouvelable. La SNBC préconise le déploiement de 15 
TWh de production de chaleur par énergie renouve-
lables ou déchets d’ici 2050, pour qu’elle représente 12 
% de la demande totale en énergie de l’industrie à cet 
horizon. Aucune fiche CEE standardisée de l’industrie 
ne répond à cette préconisation. A titre d’exemple, si 
un industriel souhaite installer une chaudière biomasse, 
il devra alors se tourner vers une opération spécifique 
pour obtenir  des CEE, ou bien demander d’autres aides 
(comme le  Fonds Chaleur), conduisant à une procédure 
plus lourde,  plus longue et plus incertaine. 

3 Le périmètre de l’industrie est ici différent de celui employé dans la SNBC. Les hauts-fourneaux (40 TWh de charbon) sont par exemple comptabilisés ici mais sont en 
dehors du bilan énergétique de l’industrie  de la SNBC (car regroupés par convention avec le secteur de l’énergie) ; Cet écart de périmètre conduit à une différence 
de 77 TWh entre les chiffres de la SNBC (consommation de 305 TWh en 2015) et ceux du CEREN (consommation de 382 TWh en 2014)
4 Au taux d’actualisation de 4%, taux utilisé pour le calcul du montant de CEE
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E - LES AIDES EN FAVEUR DE LA DÉCARBONATION DE 

L'INDUSTRIE

Le dispositif des CEE n’est donc pas en adéquation 
avec l’objectif de décarbonation de l’industrie française.  
Toutefois d’autres aides existent, elles sont présentées 
ci-dessous :  
Le Fonds Chaleur, mis en place en 2009 par l’ADEME, 
a l’ambition de développer la production de chaleur re-
nouvelable. Entre 2009 et 2020, le Fonds Chaleur a été   
doté de 2,6 milliards d’euros, ce qui a permis de soute-
nir 6 000 réalisations et une production totale de 35,5 
TWh/an de chaleur renouvelable dans les secteurs de 
l’habitat collectif, des collectivités et des entreprises. En 
2020, les 350 millions d’euros prévus par l’ADEME ont 
été intégralement alloués, ce qui représente une hausse 
de 50 millions par rapport à 2019 et 150 par rapport à  
2017. A titre de comparaison, les 78 TWh cumac de CEE  
produits dans l’industrie en 2020 représentent environ  
468 millions d’euros (en considérant 6 € / MWh cumac).  
Les montants du Fonds Chaleur se rapprochent alors des 
montants apportés par les CEE, tout en se focalisant uni-
quement sur  la chaleur renouvelable. Les résultats du 
Fonds Chaleur  sont toutefois éloignés de la trajectoire 
prévue par la  programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) qui préconise le déploiement de 8 TWh d’instal-
lation de chaleur renouvelable par an sur ces secteurs, 
ce qui représente 80 TWh sur la période  2009 – 20205. 
Depuis décembre 2019, les aides du Fonds Chaleur et 
des CEE sont cumulables sous conditions6

Avec le plan « France Relance » annoncé en septembre  
2020, le gouvernement s’engage à améliorer l’impact  
environnemental de l’industrie en déployant 1,2 milliard  
d’euros sur la période 2020-2022. Ce plan vise à amélio-
rer l’efficacité énergétique, à faire évoluer les procédés  
de fabrication, notamment par le biais de l’électrification,  
et à décarboner la production de chaleur. 
Un volet de ce plan, nommé « Fonds Décarbonation de  
l’Industrie », vise à soutenir des projets de décarbona-

tion des procédés et des utilités. Ce dispositif d’aide au  
financement est géré par 2 organismes en fonction de  
l’ampleur du projet soutenu :
 L’ADEME accompagne et apporte une contribution 
aux projets qui dépassent 3 millions d’euros d’investis-
sement
  L’Agence de Services et de Paiement (ASP) souhaite 
atteindre un public industriel plus vaste en soutenant 
des projets de plus petite envergure. Une liste fermée 
décrit les 21 technologies pouvant engendrer une aide 
de financement regroupées en 3 familles :

• Matériels de récupération de force ou de chaleur
• Matériels destinés à l’amélioration du rendement 
énergétique d’appareils ou d’installations   
• Matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, al-
ternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par 
des énergies fossiles 

Si nous considérons le prix d’un MWh cumac à 6 €, 1  
milliard d’euros a été financé par les CEE sur les années  
2019 et 2020. Ainsi, les 1,2 milliards d’euros du Fonds  
Décarbonation sur 2 années offrent un soutien à l’in-
dustrie française d’une ampleur comparable à celui du 
dispositif des  CEE, mais sur des projets qui coïncident 
potentiellement mieux avec les objectifs de la SNBC. 
Cependant, à la différence des CEE, ces aides de l’État 
sont prévues pour une durée de 2 ans ce qui nuit à la 
visibilité du mécanisme à moyen et long terme, pour-
tant nécessaires à l’atteinte des objectifs inscrits dans la 
SNBC. 

En conclusion, le dispositif des CEE n’est pas suffisant  
pour atteindre seul ces objectifs, en particulier s’agissant 
de la décarbonation de l’industrie. Il serait pertinent de 
pérenniser et de simplifier les dispositifs d’aide au finan-
cement. A ce titre, le dispositif des CEE pourrait être 
amélioré dans l’industrie en diversifiant les opérations 
valorisées avec des actions  qui permettent une réduc-
tion effective de l’empreinte carbone.

5 Fonds chaleur : près de 650 projets financés en 2020, Green Univers, 21 avril 2021
6 le  projet concerné doit produire plus de 6 GWh de chaleur  par an et son temps de retour brut ne doit être pas inférieur à 18 mois après prise en compte 
des subventions.



CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉCARBONATION ET INDUSTRIE : 
UNE FORMULE À AMÉLIORER

11

3   LA POMPE À CHALEUR DANS L’INDUSTRIE DOIT ÊTRE INTEGRÉE
AU DISPOSITIF DES CEE 

La pompe à chaleur (PAC) est un appareil thermodynamique qui utilise les calories renouvelables de l’environne-
ment pour chauffer un fluide, dit caloporteur, qui va transporter la chaleur. Dans l'industrie, les principales sources 
de chaleur fatale sont les effluents liquides et gazeux évacués au niveau des cheminées, des extractions des buées, 
des tours aéroréfrigérantes ou encore la chaleur évacuée au niveau des groupes froid ou des compresseurs d'air.
Le seul apport d’énergie nécessaire au fonctionnement de la PAC est fourni par un compresseur électrique. 
La performance de l'équipement se mesure grâce à son COP (Coefficient de Performance). Celui-ci est égal au 
rapport entre la puissance thermique fournie et la puissance électrique consommée. Il est d'autant plus élevé que 
la différence de température entre les sources chaude et froide est faible et que les conditions de fonctionnement 
sont stables. Dans les faits, un COP est largement supérieur à 1 : une PAC produit alors plus d'énergie thermique 
qu'elle consomme d'énergie électrique. 

 

POMPE À CHALEUR ÉLECTRIQUE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Compresseur électrique

 

Détendeur

Évaporateur Condenseur

LA SOURCE CHAUDE......SE REFROIDIT

LA SOURCE FROIDE... ...SE RÉCHAUFFE

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ

Source : ADEME

POMPE À CHALEUR ÉLECTRIQUE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Sources : ADEME
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Une PAC a le double avantage d’avoir un COP largement supérieur à 1, mais aussi de fonctionner à l’électricité qui 
dispose d’une faible empreinte carbone en France. Ces caractéristiques s’accordent avec les préconisations de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone en permettant à la fois une baisse de la demande et une décarbonation des vec-
teurs énergétiques. Le déploiement de cette solution est également recommandé dans d'autres feuilles de route 
conduisant à la neutralité carbone (négaWatt, EpE ZEN).
Le problème est qu’à ce jour aucune fiche du secteur de l’industrie ne concerne la mise en place d’une PAC pour 
répondre au besoin thermique d’un procédé1. Si un industriel souhaite obtenir des CEE, il devra alors se tourner vers 
un dossier CEE spécifique, ce qui alourdit considérablement la procédure et rend incertain le montant de la prime 
CEE. La fiche standardisée du secteur tertiaire est tout de même utilisable dans l’industrie à la condition que la PAC 
réponde exclusivement à des besoins de chauffages de locaux ou d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 

EXEMPLE DE PRIME CEE POUR L'INSTALLATION D'UNE PAC DANS LE TERTIAIRE

À titre d’exemple, considérons un gestionnaire d’une médiathèque qui souhaite changer son système vétuste de 
chauffage au fioul. Située dans l’ouest de la France (zone géographique H2), la surface à chauffer est de 250 m². 
Pour une PAC d’une puissance inférieure à 400 kW et un prix de 7 € le MWh cumac, la prime CEE provenant de 
la fiche standardisée du secteur tertiaire s’élève à 400 €. Le coût total d’un investissement comme celui-ci est en 
moyenne de 20 000 €, mais peut atteindre 25 000 €2. Par rapport au coût de cet investissement, la prime CEE est 
donc dérisoire (~2% de l’investissement).
Depuis mai 2020, une bonification est appliquée pour l’installation d’une PAC dans le tertiaire en cas de remplace-
ment d’une chaudière fioul, charbon ou gaz qui n’est pas à condensation. En reprenant les hypothèses du cas ci-des-
sus, le gestionnaire de la médiathèque peut maintenant espérer toucher une prime CEE de 1 600 €. Bien que mul-
tipliée par 4, cette prime reste encore trop faible par rapport au coût de l’investissement (~8% de l’investissement). 
Cette situation est le parfait exemple d’une opération qui permettrait de grandes économies d’énergie tout en 
décarbonant la production de chaleur, mais qui, en l’état, a peu de chance de se concrétiser. Avec le niveau de 
subvention actuel, ce gestionnaire ferait sans doute le choix d’une chaudière au gaz qui demande un investissement 
bien moins important.  

Une fiche standardisée est tout de même à l’étude dans le domaine de l’industrie afin de valoriser la mise en place 
d’une PAC dans le cas particulier de la récupération de chaleur dans les buées rejetées à la suite d’une combustion 
en amont. Cependant elle se restreint à ce cas particulier et oublie les autres gisements (calories de l’air, chaleur 
fatale des compresseurs d’air et des groupes frigorifiques, etc.)

1 L’ATEE étudie tout de même ce sujet avec la rédaction de la première version d’une fiche d’opportunité pour valoriser les installations de PAC répondant aux besoins 
industriels. Cette fiche d’opportunité est la première des nombreuses étapes pouvant potentiellement aboutir sur l’élaboration d’une fiche standardisée.
2 Estimation issue d’un entretien avec le directeur commercial d’un fabricant de PAC pour les secteurs résidentiel collectif et tertiaire
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A - LA PAC INDUSTRIELLE

PRIX HORS TVA DES ÉNERGIES POUR LES ENTREPRISES 
POUR 1 MWh PCI (€ CONSTANTS 2019, 1990-2019)

Sources : MTE, DGEC, Insee

Charbon Fioul lourd Gaz naturel Electricité

La PAC était jusqu’à présent pratiquement absente du secteur industriel du fait du prix de l’investissement, du pla-
fond de température de la source chaude autour de 80 °C et des prix de l'énergie (voir encadré ci-dessous). Les 
combustibles fossiles, du fait de leur facilité de mise en œuvre, étaient alors plus à même de répondre à des besoins 
de chaleur sur des plages de températures élevées, avec de fortes puissances et ce à moindre coût.
Cependant, aux températures classiques de l'ordre de 80°C, il est déjà possible de limiter la consommation des 
combustibles fossiles grâce à une PAC, et ce dans la quasi-totalité des secteurs industriels (chauffage ECS, préchauf-
fage de matière). 

Par ailleurs, La recherche autour des PAC Haute Température (HT) et Très Haute Température (THT) progresse et 
permet d’atteindre des températures de sortie de 120°C pour plusieurs MW de puissance. Avec ces températures, 
les applications telles que séchage d'aliments ou de papier-carton, pasteurisation, nettoyage à l'eau chaude des 
équipements ou encore production de vapeur basse pression peuvent être exclusivement fondées sur l'utilisation 
d'une PAC.

LE PRIX DES ÉNERGIES : UN FREIN AU DEVELOPPEMENT DE LA PAC

Le prix de l’électricité n’a jamais cessé de croitre ces dernières années pour atteindre en 2019 le prix de 105 €/MWh 
(hors TVA) pour les entreprises.
Parallèlement, le prix du gaz naturel a peu évolué et se stabilise autour de 40 €/MWh PCI. Il est toutefois notable que 
ces prix sont supérieurs à ceux qui s'appliquent aux industriels
Cet écart de prix tend à réduire significativement la plus-value du COP largement supérieur à 1 de la PAC. En effet, 
de manière simplifiée, un COP de 4 signifie qu’un seul kWh d’électricité suffit pour produire 4 kWh d’énergie ther-
mique. Cependant, si l’électricité est 2,5 fois plus chère, l’industriel aura des charges d’exploitation seulement un 
peu moins élevées que s'il avait opté pour une chaudière au gaz. Dans ce dernier cas, il serait par ailleurs dispensé 
de l’investissement potentiellement conséquent associé à l’installation de la PAC (cf partie suivante). 

En parallèle, les industriels possèdent très souvent des groupes froids ou des compresseurs d’air. Les pertes ther-
miques de ces équipements s’ajoutent au lourd bilan de la chaleur fatale perdue dans le secteur. 
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Ces rejets thermiques ne dépassent généralement pas 
les 50°C et ne peuvent pas être valorisés avec un échan-
geur directement du fait de l’absence d’application pour 
cette plage de température. En revanche, il est possible 
par l’intermédiaire d’une PAC de porter cette tempé-
rature jusqu’à une plage exploitable par l’industriel. Le 
COP d’une PAC étant d’autant plus élevé que la diffé-
rence de température entre les sources est faible, utiliser 
de la chaleur fatale de 50°C en tant que source froide 
devient encore plus intéressant du point de vue éner-
gétique par rapport à une source froide à température 
ambiante. 

En outre, une PAC intégrée aux procédés industriels subi-
ra moins de fluctuation de conditions de fonctionnement 
que dans le résidentiel. Pour le chauffage d’un logement 
en plein hiver, le COP de la PAC peut chuter fortement 
en cas de températures très négatives. L’apparition de 
givre et le gel du liquide caloporteur demandent des 
dispositifs de protection coûteux en énergie, réduisant 
d’autant la performance globale de la PAC. En compa-
raison, les conditions d’utilisation dans l’industrie varient 
beaucoup moins, voire pas du tout. En effet, si une PAC 
est utilisée pour remonter en température la chaleur fa-
tale d’un groupe froid, elle ne subira pas les variations 
des conditions climatiques ce qui augmentera sensible-
ment son COP moyen sur l’année.  

La production d’1 MWh de chaleur par une chaudière à 
gaz ou par une PAC fait une grande différence en termes 
de bilan carbone : 
• Le site « Bilan GES » de l’ADEME3 indique que la pro-
duction, le transport et la distribution d’1 kWh de gaz na-
turel   représente 205 grammes de CO2. Le bilan carbone 
de la production d’1 MWh de chaleur par une chaudière 
avec un rendement de 85% est donc de 241 kg de CO2. 

• 1 kWh d’électricité consommé par un industriel repré-
sente en moyenne 58 grammes de CO2 en France. En 
prenant un COP de 4 pour la PAC, 1 MWh de chaleur est 
produit avec 250 kWh d’électricité, ce qui représente 15 
kg de CO2.
L’installation d’une PAC permet tout d’abord d’économi-
ser de l’énergie (grâce à son COP largement supérieur 
à 1), mais aussi permet une économie de Gaz à Effet de 
Serre (GES) importante, d’un facteur 16 par rapport à 
une chaudière classique au gaz4. 

B - LE POTENTIEL DE LA PAC DANS L'INDUSTRIE

Les freins à l'implantation de la PAC sont moins de nature 
technique que de nature économique. Le déploiement 
de la PAC n'est pas limitée par des contraintes tech-
niques mais par un marché qui favorise les combustibles 
fossiles du fait de leur faible coût. En outre, la limite de 
température atteignable par une PAC industrielle ne 
cesse d'être repoussée. De nos jours, certains construc-
teurs proposent au catalogue des PAC industrielles qui 
dépassent les 110°C au niveau du condenseur. 

Ces améliorations technologiques rendent possible l’im-
plantation des PAC dans de nombreux secteurs pour un 
nombre croissant d’applications. L’étude du CEREN5 sur 
le potentiel d’électrification de l’industrie se restreint à 
des besoins de chaleur inférieurs à 100°C pour calculer 
le potentiel de la PAC (9,2 TWh/an économisés). Ce po-
tentiel pourrait être encore plus important en considé-
rant une température atteignable de 120°C. Des études 
précisant le potentiel actuel de ces PAC sont en cours 
de production et permettraient une meilleure visibilité 
sur l’implantation de cette technologie dans les années 
à venir.

3 https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/liste-element/categorie/31
4 Les fluides caloporteurs constituent un sujet important en lien avec les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation de la PAC. Actuellement, des fluides  
 dits naturels (par exemple le CO2, l'ammoniac, le propane ou l'eau) ou encore le fluide synthétique appelé HFO (HydroFluoro-Oléfines) ont des potentiels de 
 réchauffement global (PRG) beaucoup plus faibles que les solutions historiques avec des PRG égaux ou inférieurs à 1 (par convention le CO2 à un PRG égal à 1) les  
 rendant beaucoup plus avantageux d'un point de vue climatique. Un avantage fiscal est d'ailleurs offert aux acquéreurs de ces solutions avec un sur-amortissement  
 de 40% du prix de leur équipement.
5  Première analyse du potentiel technique d’électrification des procèdes industriels thermiques par des technologies matures, CEREN, juin 2020



CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉCARBONATION ET INDUSTRIE : 
UNE FORMULE À AMÉLIORER

15

Le principal frein au développement de la PAC en industrie est le coût de l’investissement. Le prix de cette opération 
débute autour de 150 € le kW mais oscille la plupart du temps entre 250 € et 350 € le kW. Ainsi, une PAC industrielle 
d’1 MW coûterait aux alentours de 250 000 €. Il faut ensuite ajouter à cela les coûts d’installation sur le site indus-
triel, et les différents équipements pour transporter la chaleur entre la source froide et la source chaude. Ce coût 
d’installation est du même ordre que le coût d’investissement, et peut même le dépasser (entre 100% et 150% du 
coût d’investissement). Ainsi, l’installation d’une PAC de 1 MW pour un procédé industriel coûterait plus de 500 000 
€. Ce montant est bien supérieur au coût de l’installation d’une chaudière au gaz qui ne dépasserait pas 200 000 €.

En considérant une durée de fonctionnement de 4 000 heures et un prix du gaz naturel de 30 €/MWh, la facture
d’énergie pour une année de production d’une chaudière au gaz serait de 120 k€.  Ce coût n'intègre pas l'acquisi-
tion éventuellement nécessaire de quotas CO2 sur le marché européen EU ETS. Le graphique ci-dessous compare 
différents scénarios sur le prix de l’électricité pour l’installation d’une PAC avec un COP de 4 vs l’installation d’une 
chaudière gaz. Il met en avant la durée nécessaire pour que la PAC soit rentable en fonction du prix de l’électricité. 

ÉVOLUTION DU COÛT CUMULÉ ET ACTUALISÉ DE L'INSTALLATION D'UNE PAC VS UNE CHAUDIÈRE GAZ POUR DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
DE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ (11 ANS, k€)

Sources : Entretien avec 2 personnes de la R&D d'EDF, Analyses : ACE Énergie

En 2019, le prix de l’électricité en industrie était environ de 70 €/MWh, la PAC devenait alors avantageuse au bout 
de sept années de fonctionnement. Cette durée serait potentiellement allongée du fait du vieillissement de la PAC 
(COP qui chute) et des frais de maintenance. Ce temps de retour sur investissement de sept ans peut être découra-
geant pour des industriels qui souhaiteraient installer une PAC pour leurs procédés.

En considérant les prix de l’électricité et du gaz du mois d’octobre 2021, la PAC devient rentable en seulement trois 
années de fonctionnement par rapport à la chaudière gaz (droites rouges). Le contexte de hausse des prix de l’éner-
gie est donc plutôt favorable à l’implantation de la PAC par rapport à la chaudière gaz, ce qui est dû au prix élevé 
du gaz. L'augmentation parallèle du prix de l'électricité a quant à elle moins de conséquences du fait du COP de la 
PAC égal à 4.
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C - COMMENT INTÉGRER LA PAC AUX CEE DE L'INDUSTRIE ?

6  Le terme « écoconception » désigne la volonté de concevoir des produits respectant les principes du développement durable et de l'environnement. Il impose à la 
vente une performance minimale de certains équipements (par exemple les chaudières).
7  Coefficient de conversion fixé à 2,58 en 1972 compte tenu du rendement moyen des centrales thermiques de l’époque de 38% (= 1/2,58). Il est utilisé dans les textes 
européens pour ramener l’énergie finale électrique en énergie primaire. 

Compte tenu de l’étendue du gisement d’économie 
d’énergie associé à la PAC, il serait pertinent de l’intégrer 
au dispositif des CEE pour réduire le coût de revient des 
investissements des industriels. 
Le problème majeur est ici la standardisation de cette 
opération. En effet, chaque investissement industriel 
d’une PAC est un cas particulier qui dépend de l’organi-
sation des lieux, de la présence ou non d’effluents ther-
miques, de la distance entre les sources chaude et froide. 
Il est alors difficile de simplifier une telle opération en 
une fiche standardisée nécessitant peu de calculs. 
Le deuxième frein à l’utilisation de la PAC dans les CEE 
est la méthode de calcul des économies d’énergie. Les 
CEE sont des primes qui viennent valoriser la surper-
formance d’un équipement par rapport au niveau de 
performance minimal exigé par la loi. L’écoconception6  
vient donc minimiser la surperformance des PAC. Nous 
comparons dès lors une PAC à une chaudière respectant 
l’écoconception et donc déjà performante. La réalité est 
toute différente : le parc de chaudières n’est pas aux stan-

dards de l’écoconception, et des chaudières vétustes au 
fioul ou au charbon sont encore en fonctionnement. 
En outre, la manière dont les CEE sont calculés désa-
vantage les équipements électriques au détriment de 
ceux fonctionnant aux combustibles fossiles. En effet, 
la performance de la PAC est divisée par un coefficient 
de conversion7 en énergie primaire de 2,58. Ce coeffi-
cient réduit significativement la plus-value d’une PAC en 
présentant un montant de CEE réduit et insuffisant pour 
compenser le coût de l’investissement. Les combustibles 
fossiles ne sont pas affectés par ce coefficient car l’éner-
gie consommée sur place est considérée comme de 
l’énergie primaire.
 
Ces 2 derniers freins à l’intégration de la PAC au dispo-
sitif des CEE sont des conventions dans le calcul des 
économies d’énergie. Il serait pertinent d’ajuster les hy-
pothèses de calcul afin d’arrêter de désavantager l’utili-
sation de l’électricité pour tenter de se rapprocher enfin 
des objectifs de la SNBC.




