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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 depuis la création du dispositif jusqu’à l’année 2020 :

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

Sources : Ministère de la Transition écologique, analyses ACE Énergie
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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 depuis le début du dis-
positif. L’année 2015 marque le début de la 3ème période, 
on assiste alors à la forte progression de l’industrie qui 
multiplie sa production de CEE par 4. La 4ème période 
(2018-2021) voit des montants de CEE jamais atteints 
dans ce secteur avec un total de 83 TWh cumac délivrés 
en 2019, ce qui représente 22% du total des CEE délivrés 
cette année. Sur la base d’un prix de 7 €/MWh cumac 
sur le marché des travaux, cela correspondrait à 560 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 sur la période 2015-2019 et engagées au 
plus tard au premier semestre 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, 215 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). 
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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.


