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SYNTHÈSE

A - 

RÉPARTITION DES CEE ÉMIS SUR LA PÉRIODE 2018-2019 DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

Sources : DGEC, analyses ACE Énergie

Les CEE peuvent être produits grâce à différents mécanismes : 

-
tions standardisées du secteur depuis 2015 est stable et 
varie entre 3 et 5 TWhc par an, cela représente environ 

-

permettent une production de 80 TWhc pour la période 
-

Ainsi, les programmes ont une importance excep-
tionnelle dans ce secteur comparativement aux secteurs 
du bâtiment et de l’industrie.

Les programmes les plus importants sont ALVEOLE5 , 

ADVENIR6 -
7 -

-
duction de CEE, et ce, pour plusieurs raisons :

• lourdeur administrative associée à la comptabilité 
-

5 

6 

7 



3

TRANSPORTS, CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DÉCARBONATION : 
UN SECTEUR À REMETTRE SUR LES RAILS ?

3

-
-

B - 

Pour inciter à mener des opérations innovantes et ayant 
les CEE 

pas ou peu d’autres aides. 

Ainsi, les CEE peuvent s’avérer particulièrement utiles à 
la mise en œuvre de gestes dans les sous-secteurs qui 
nécessitent un renforcement des subventions. Outre 

-

 - 

mettre en place des 
-

cativement les émissions de gaz à effet de serre dans ce 
secteur.

-
ticulier en milieu périurbain et rural où les alternatives 

peuvent être limitées, pourrait permettre de répondre 

-
litaires8

9, 

La décarbona-
tion du transport ferroviaire pour le transport de passa-
gers et le fret pourrait également être soutenue par les 

-
gale10 ou encore les biocarburants (notamment à partir 

-

il faut néan-
moins éviter deux écueils dans la façon de comptabi-
liser les économies d’énergie générées. Les aides CEE 

même motorisation au lieu de considérer un véhicule 

• en évaluant les économies associées en énergie pri-

-
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