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Travaux d’économies 

d’énergie

Les primes énergie CEE
Pour les collectivités 

et leurs administrés



1. LE DISPOSITIF DES C.E.E.

ORIGINES

 2005 : Mise en place du dispositif des Certificats 

d’Économies d’Énergie par le Ministère de l’Environnement 

 Loi POPE du 13 juillet 2005 : Programme fixant les 

Orientations de la Politique Énergétique

OBJECTIF

 Améliorer l’efficacité énergétique dans 6 secteurs : 

 RÉSIDENTIEL  TERTIAIRE

 AGRICULTURE  INDUSTRIE

 RÉSEAUX  TRANSPORTS

 Versement de PRIMES ÉNERGIE pour encourager                   

et valoriser ces travaux
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1. LE DISPOSITIF DES C.E.E.

ARTICULATION

 L’État oblige les fournisseurs d’énergie à réaliser des       
économies d’énergie. Ils sont ainsi appelés les « obligés »

 Montant de leur obligation = proportionnel à leur          
volume de vente d’énergie sur 3 ans (période triennale) 

 Lourdes pénalités financières si les « obligés » ne 
s’acquittent pas de leur obligation.

 Chaque action d’économie d’énergie génère un CEE   
délivré par le Ministère de la Transition Écologique       
après étude et accord du PNCEE



1. LE DISPOSITIF DES C.E.E.

SOLUTIONS DES « OBLIGÉS » pour remplir leur quota

 Inciter, promouvoir et financer des travaux d’économies 

d’énergie en propre

 Acheter des C.E.E. attestant que des économies d’énergie 

ont été réalisée sur le marché des C.E.E.

 Choisir de déléguer, partiellement ou entièrement, leur 

obligation à une structure tierce, appelée délégataire 

« obligée »



1. LE DISPOSITIF DES C.E.E.

LES STRUCTURES DÉLÉGATAIRES « OBLIGÉES »

 Deviennent « obligées » à la place du déléguant

 Dispose des mêmes droits et obligations que les fournisseurs 

d’énergie « obligés »

 Quatrième période ou P4 (2018-2021) = 32 délégataires 

reconnus par le Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire au 2 avril 2020

 Dont notre structure Objectif EcoEnergie



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SUR VOTRE PATRIMOINE

TERTAIRE

Mairie,

salle des                          

fêtes

POUR VOS ADMINISTRÉS

Exemples

 Isolation de combles 

perdus, de plancher, de 

murs

 Changement de chaudière

 Installation d’une pompe 

à chaleur

RÉSIDENTIEL

Logements 

communaux, 

hébergements 

touristiques



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR TERTIAIRE - 1/2

• Isolation de combles ou de toitures

• Isolation des murs

• Isolation d’un plancher

• Fenêtre ou porte-fenêtre complète 

avec vitrage isolant

• Isolation des toitures-terrasses

• Réglage des organes d’équilibrage 

d’une installation de chauffage à eau chaude

• Contrat de performance énergétique 

Services (CPE Services) Chauffage

• Abaissement de la température de retour vers 

un réseau de chaleur

• Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique 

ou transcritique

• Moto-variateur synchrone à aimants permanents 

ou à reluctance

• Fermeture des meubles frigorifiques de vente 

à température positive

• Fermeture des meubles frigorifiques de vente 

à température négative

• Luminaire d’éclairage général à modules LED

• Lanterneaux d’éclairage zénithal 

(France Métropolitaine)

• Système de condensation frigorifique à haute 

efficacité

• Conduits de lumière naturelle

• Systèmes hydro-économes 

(France métropolitaine)



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR TERTIAIRE - 2/2

• Chaudière collective à haute performance 

énergétique

• Plancher chauffant hydraulique à basse 

température

• Robinet thermostatique

• Radiateur basse température pour un 

chauffage central

• Système de régulation par programmation 

d’intermittence

• Optimiseur de relance en chauffage collectif

• Récupérateur de chaleur à condensation

• Chauffe-eau solaire collectif 

• Système de variation électronique de vitesse 

sur un moteur asynchrone

• Pompe à chaleur de type air/eau 

ou eau/eau

• Système de gestion technique du bâtiment  

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

• Ventilation mécanique simple flux à débit d’air 

constant ou modulé

• Système de ventilation double flux avec 

échangeur à débit d’air constant ou modulé

• Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau 

de chaleur

• Système de régulation sur un groupe de production 

de froid permettant d’avoir une haute pression flottante 

• Système de récupération de chaleur sur un groupe de 

production de froid

• Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou 

eau/eau

• Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau

• Déstratificateur ou brasseur d’air

• Ventilo-convecteurs haute performance

• Système de régulation sur un groupe de production  

de froid permettant d’avoir une basse pression flottante

• Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou 

d’eau chaude sanitaire

• Système de confinement des allées froides et allées 

chaudes dans un Data Center

• Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises

• Isolation de points singuliers d’un réseau

• Freecooling par eau de refroidissement en substitution 

d'un groupe froid pour la climatisation

• Chaudière biomasse collective



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR RÉSIDENTIEL - 1/2

• Isolation de combles ou de toitures

• Isolation des murs

• Isolation d’un plancher

• Fenêtre ou porte-fenêtre complète 

avec vitrage isolant

• Isolation des toitures-terrasses

• Fermeture isolante

• Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage 

pariétodynamique

• Réglage des organes d’équilibrage 

d’une installation de chauffage à eau chaude

• Contrat de performance énergétique 

Services (CPE Services) Chauffage

• Service de suivi des consommations d’énergie

• Lave-linge ménager de classe A++ ou A+++

• Appareil de réfrigération ménager de classe A++ 

ou A+++

• Luminaire à modules LED avec dispositif de 

contrôle pour les parties communes

• Lampe de classe A++

• Dispositif d’affichage et d’interprétation des 

consommations d’énergie



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR RÉSIDENTIEL - 2/2

• Chauffe-eau solaire individuel

• Chauffe-eau solaire collectif 

• Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

• Chaudière individuelle à haute performance 

énergétique

• Chaudière collective haute performance 

énergétique

• Chaudière collective haute performance 

énergétique avec contrat assurant la 

conduite de l’installation

• Radiateur basse température pour un 

chauffage central

• Régulation par sonde de température 

extérieure

• Appareil indépendant de chauffage au bois

• Chaudière biomasse individuelle

• Plancher chauffant hydraulique à basse 

température

• Robinet thermostatique

• Système de régulation par programmation  

d’intermittence

• Récupérateur de chaleur à condensation

• Optimiseur de relance en chauffage collectif

• Système de ventilation double flux autoréglable o   

modulé à haute performance

• Ventilation mécanique simple flux hygroréglable 

• Pompe à chaleur de type air/air

• Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf 

• Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau 

de chaleur

• Système de variation électronique de vitesse sur une pompe

• Système solaire combiné

• Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel

• Chauffe-eau thermodynamique à accumulation

• Pompe à chaleur collective à absorption de type 

air/eau ou eau/eau

• Ventilation hybride hygroréglable

• Émetteur électrique à régulation électronique à  

fonctions avancées

• Pompe à chaleur hybride individuelle

• Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou    

d'eau chaude sanitaire

• Isolation de points singuliers d’un réseau

• Système énergétique comportant des capteurs solaires 

photovoltaïques et thermiques à circulation d’eau

• Conduit d'évacuation des produits de combustion

• Rénovation globale d'une maison individuelle

• Chaudière biomasse collective



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR RÉSIDENTIEL

Guider vos administrés dans la réalisation de leurs 

travaux d’économies d’énergie

 Faire connaitre le dispositif des CEE à vos administrés 

pour leurs démarches de rénovation énergétique

 Primes CEE cumulables avec Ma Prime Rénov’,       

dont Objectif EcoEnergie est mandataire



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR RÉSIDENTIEL

Guider vos administrés dans la réalisation de leurs 

travaux d’économies d’énergie

 Montant de primes variables                                 

selon les ressources de vos administrés

 MAIS TOUT LE MONDE Y A DROIT ☺

 Possibilité de mise en place d’une opération de 

partenariat pour l’isolation de combles perdus à 1€    

pour tous vos administrés



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR RÉSIDENTIEL

Guider vos administrés dans la réalisation de leurs 

travaux d’économies d’énergie

 Montant de primes variables                                 

selon les ressources de vos administrés

 MAIS TOUT LE MONDE Y A DROIT ☺

 Possibilité de mise en place d’une opération de 

partenariat pour l’isolation de combles perdus à 1€    

pour tous vos administrés



2. LES ACTIONS ÉLIGIBLES

SECTEUR RÉSIDENTIEL

Guider vos administrés dans la réalisation de leurs 

travaux d’économies d’énergie

 Montant de primes variables                                 

selon les ressources de vos administrés

 MAIS TOUT LE MONDE Y A DROIT ☺

 Possibilité de mise en place d’une opération de 

partenariat pour l’isolation de combles perdus à 1€    

pour tous vos administrés



3. PROCÉDURE

1. Lister les travaux de rénovation énergétique sur votre commune

2. Reprendre contact avec Objectif EcoEnergie pour une étude d’éligibilité

3. Établissement d’une convention de partenariat

4. Signature de la convention de partenariat par les 2 parties

5. Signatures du ou des devis et engagement des travaux

6. À la fin des travaux, envoi de(s) Attestations sur l’Honneur (AH) 

et les copies des devis et factures

7. Dépôt du dossier au PNCEE par nos services (après étude et contrôle)

8. Règlement du montant de valorisation auprès de la commune



Spécialiste en Certificats d’Economies d’Energie

3 bis avenue de la Résistance, BP 19

19201 USSEL Cedex

Du lundi au vendredi

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Téléphone : 05 55 46 25 79 / 06 01 20 54 09

Email : commercial@objectif-ecoenergie.com


