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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.  

En 2019, les CEE délivrés en industrie ont permis de 
réduire la consommation d’énergie d’un montant cor-
respondant à 8 TWh1. Si le montant de CEE délivrés 
reste stable sur les prochaines décennies, l’objectif de 
réduction de 55 TWh de la consommation d’énergie fi-
nale 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 approche conforme à 
l’objectif de réduction de la consommation en énergie 
finale de l’industrie de la SNBC.  

1 Ce calcul se fonde sur des délivrances de CEE en 2019 à hauteur de 83 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
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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.

6


