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1. Les Certificats d’Economie d’Energie

2. Accompagnement tout au long des dossiers 
par des équipes EDF dédiées

3. Organisation commerciale de proximité pour 
les Bénéficiaires et les Partenaires

4. Primes, Accompagnement Financiers et 
modalités de paiement

5. Portail informatique pour une plus grande 
autonomie de nos partenaires



Dispositif défini par la Loi de Programmation n°2005-781 du 13 juillet 
2005 fixant les Orientations de la Politique Energétique. (loi POPE )

Un des leviers importants de la politique de maîtrise de la demande 
énergétique  en France.
 Repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux 

vendeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, carburant) appelés les « obligés ».

 Principe : les obligés doivent promouvoir les économies d’énergie auprès de leurs clients (Particuliers, 
Collectivités, Industriels) et reçoivent en contrepartie des certificats (CEE) quantifiant les kWh économisés.

 prime pour l'acquisition d'équipement performant, aides aux travaux, diagnostic gratuit,…

Certificats d’Economies d’Energie

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

Mesure

kWh cumac (kWh cumulés actualisés sur une période donnée)

Objectifs pour la 4ème période : 2018 à 2021

2133 TWhC ( x « classiques » + y Précarité Energétique) répartis entre les obligés

Pénalité si l’objectif n’est pas atteint

1,5 ct€ par kWh manquant



Une obligation croissante en FRANCE

1ère période

Juillet 2006 -
Juin 2009

• Objectif 
national : 
54 TWhC

Période 

transitoire

Juillet 2009 -
Décembre 
2010 

2ème période

Janvier 2011 –
Décembre 2013

• Objectif national 
: 
345 TWhC

2nde période 

transitoire

Janvier 2014 –

Décembre 2014

• Objectif
national associé
115 TWhC
(+ 1/3)

3ème période

2015 – 2017

• Objectif 
national
700 TWhC
+
150 TWhC
Précarité 
Energétique 
sur 2016-2017

460TWhC

54 TWhC

850TWhC
2133TWhC

4ème période

2018 – 2021

• Objectif national
X TWhC
+
Y TWhC
Précarité 
Energétique

Objectif x 2
x 1,7 en CEE classiques



Dispositif des CEE : Les principes

kWh    cum     ac

Les kWh cumac sont des kWh économisés durant la durée de vie conventionnelle fixée d’un équipement, corrigé

d’un coefficient d’actualisation annuel de 4%.

• Exemple : un congélateur de classe A+, permettant d’économiser 50 kWh par an pendant une durée 
de vie de 10 ans, se verra attribuer 420 kWh cumac.

Comment comptabilise-t-on les économies réalisées ? 

Unité de compte des CEE définie par les pouvoirs publics, le kWhcumac :

cumulé : 
Pour tenir compte des économies générées 
sur toute la durée de vie de  l’équipement mis 

en place

actualisé :
Pour intégrer l’idée de « perte de rendement » ou 
« d’obsolescence » de l’équipement : dépréciation 4%/an 
des économies d’énergie réalisées

Pour les opérations les plus courantes, le volume de kWh Cumac généré est défini dans la fiche standardisée 

associée.  

Limites d’application du dispositif :
Les CEE ne s’appliquent pas ou de façon restreinte sur les sites industriels PNAQ (soumis à quotas C02)

Les CEE ne s’appliquent pas si le client bénéficie d’une aide de l’ADEME

KWh 

économisés/an 

durée de vie de 

l’équipement 

taux 

d’actualisation
X X



• Un accompagnement technique et 
financier au titre des Certificats d’Economie 
d’Energie pour réduire les temps de retour 
sur investissement de solutions économes 
en énergie.

• Des offres de prix compétitives avec des  
structures adaptées aux besoins des clients.

• Une plus grande proximité.

• Une expertise pour contribuer à réduire 
les factures énergétiques de nos clients.

Crédit photo : Eric Matheron-Balaÿ / TOMA

2. Accompagnement d’EDF
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2. Accompagnement d’EDF

EDF a mis en place une organisation totalement 
intégrée dans sa Direction Commerce

 Un processus national certifié ISO 14 001 et 9 001 depuis le début du dispositif

 Des équipes dédiées au montage, au contrôle et à la production des dossiers auprès de l’administration 

avec les outils associés (documents types, systèmes d’information, …)

 Un taux de réussite de près de 100% dans les demandes de Certificats auprès du PNCEE ;

 Des Primes CEE pour contribuer au financement des opérations des Bénéficiaires, avec une très large 

palette de solutions pour nous adapter aux différentes exigences.



8

3. Organisation commerciale

8 directions régionales à proximité de nos clients et 
partenaires

 L’Entreprise Partenaire 
communiquera à EDF la liste de ses 

établissements et de leurs 

interlocuteurs CEE susceptibles de 
solliciter EDF pour un 
accompagnement sur les CEE.

 Cette liste sera diffusée par EDF à 
l’ensemble de son réseau commercial 
CEE.

 Les établissements de l’Entreprise 
Partenaire pourront dès lors 
contacter EDF pour chaque affaire 
selon le maillage géographique ci-

contre.
CEE EDF Entreprises – 10/2018
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2. Accompagnement d’EDF

EDF accompagne les bénéficiaires et ses partenaires 
tout au long du processus

Genèse du projet

Votre interlocuteur EDF 

vous conseille sur les 

technologies 

performantes et vous 

propose une Prime CEE 

Réalisation des travaux Montage du dossier

Consultation technique 

des entreprises Réception des travaux Versement prime

EDF vous indique les mentions 

à faire apparaître sur la 

facture et les documents 

complémentaires éventuels

01 03 05 02 04 0706

Etablissement d’une 

attestation sur l’honneur 

selon la trame de l’arrêté

Vérification par les experts 

EDF de l’ensemble des pièces 

du dossiers.

EDF vous verse les primes CEE 

et accompagnement financier 

une fois le dossier jugé 

déposable

Demande de certificats 

auprès du PNCEE

CEE EDF Entreprises – 10/2018RAI: Rôle Actif et Incitatif / nous 
transmettre un devis non signé 
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Avant la signature du devis : demander la valorisation de CEE à
votre interlocuteur EDF

EDF rédige et transmet les documents contractuels à signer :
Accord commercial client, Accord commercial partenaire,

+ demande des justificatifs techniques

A la fin des travaux : informer votre interlocuteur EDF et fournir
les justificatifs techniques

Accord sur la proposition d’EDF
Signature du devis

Proposition commerciale EDF envoyée par mail selon les éléments transmis

EDF rédige et transmet les Attestations sur l’Honneur à signer

1

4

5

3

2

LES CEE : MODE D’EMPLOI  ( hors Portail 3E )

Une fois l’ensemble du dossier constitué et contrôlé, EDF prépare le dépôt auprès
de l’Etat et paye les incitations commerciales client et partenaire

7
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5. www.portail3E.edf.com, une alternative digitale personnalisée

Un portail dédié, un processus optimisé sur un modèle 
tête de réseau ou décentralisé Pour vos filiales et leurs clients

Démarche administrative simplifiée

Estimation instantanée des primes

Montage et suivi des dossiers en ligne

Appui local de votre interlocuteur EDF

Primes bonifiées

Zéro papier

Une bonification de Prime avec le Portail 3E



• Un accompagnement technique et 
financier au titre des Certificats d’Economie 
d’Energie pour réduire les temps de retour 
sur investissement de solutions économes 
en énergie.

• Des offres de prix compétitives avec des  
structures adaptées aux besoins des clients.

• Une plus grande proximité.

• Une expertise pour contribuer à réduire 
les factures énergétiques de nos clients.

Crédit photo : Eric Matheron-Balaÿ / TOMA



DES EXEMPLES CONCRETS

Client

Syndic de Copropriété / Limoges

Demande

Changement de chaudière pour une Copropriété chauffée au Gaz Naturel 

+ Eau Chaude sanitaire / 80 logements



FICHE CEE
BAR-TH-107

Chaudière Collective à Haute Performance



MODE DE CALCUL
Potentiel CEE: Kwh Cumac

Potentiel CEE

47500 x 80 = 3 800 000 Kwh Cumac



Proposition commerciale CEE

IC client
22 800 €uros HT

IC Partenaire
760 €uros HT 



DES EXEMPLES CONCRETS

Client

Industriel sur la Haute Vienne / Fabrication de gants

Demande

Matelas Isolants sur réseau de vapeur

Mode de fonctionnement du Site: 3x8 sans arrêt le week-end

Nombre de matelas: 150



FICHE CEE
IND-UT-121

Isolation de Points singuliers d’un réseau



MODE DE CALCUL
Potentiel CEE: Kwh Cumac

Potentiel CEE

58000 x 150 = 8 700 000 Kwh Cumac



Proposition commerciale CEE

IC client
54 810 €uros HT

IC Partenaire
1740 €uros HT 

Attention : L’incitation commerciale CEE ne peut dépasser 100 du montant du devis HT



MERCI
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