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Réduire le coût de vos travaux de rénovation 
énergétique grâce aux Certificats d’Economies d’Energie



CertiNergy, expert du dispositif des CEE

▪ Délégataire historique et agréé par l’Etat

▪ CertiNergy vous aide à utiliser une solution de
financement innovante et à externaliser la
compétence technique.

21 collaborateurs à temps plein avec des
expertises complémentaires (technique,
gestion de projet, réglementaire, administratif,
marketing)

10 ans d’expérience en tant que délégataire CEE

2 000 territoires accompagnés de toutes tailles

Des échanges réguliers avec les instances 
réglementaires pour améliorer le dispositif 

Le Pôle Public, c’est :



Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE)

En 2005, la loi POPE a fixé 
les orientations de la 
politique énergétique 

française et créé le 
dispositif des CEE.

Les fournisseurs d’énergie 
– électricité, gaz, fioul –

doivent fournir un quota 
de CEE pour encourager la 

réalisation d’économies 
d’énergie

En cas de non fourniture 
des CEE, les fournisseurs 

paient une pénalité 
libératoire. 

54 TWhc

Période 1

01/06/2006 30/06/2009

345 TWhc

Période 2

01/01/2011 31/12/2013

+ 115 700 TWhc

01/01/2015 31/12/2017

Période 3 Période 4

1 600 TWhc



Le processus d’obtention des Certificats d’Economies d’Energie (CEE)

État
(PNCEE)

Collectivités
Convention entre CertiNergy et chaque 
commune réalisant des travaux

Dépôt des dossiers

Fournisseurs 
d’énergie

Achat / vente



Quels travaux financer ?

Tous les travaux d’économies d’énergie peuvent donner droit à une prime CEE.
Pour les plus courants, l’Etat a défini des opérations standardisées.

Les opérations portent :
▪ Sur l’enveloppe (isolations ; menuiseries)
▪ Sur les équipements (chaudières ; Gestion Technique du Bâtiment ; Variateurs

Electroniques de Vitesse…)

Mise en œuvre opérationnelle

Identification de projets 
réalisés ou à venir 

Obtention d’un devis Réalisation des travaux Envoi des pièces 
justificatives

Accompagnement
Conseil

Vérification éligibilité
Estimation de la prime

Constitution et dépôt du dossier
Versement de la prime



Exemple de projets

Commune d’Andelat

▪ Travaux réalisés : isolation des murs et des combles
▪ Bâtiment : maison individuelle
▪ Énergie de chauffage utilisée : électricité
▪ Surface d’isolant posé : 114m² + 55m²
▪ Volume CEE (Mwhc) : 367,10
▪ Prime estimée (€) : 1 394,98

29/01/2019
La commune envoie les documents relatifs à ses travaux.

30/01/2019
CertiNergy renvoie l’analyse avec les opérations éligibles et les
informations complémentaire à envoyer.
La commune a transmis les informations le jour même.

6/02/2019
CertiNergy renvoie l’estimation de prime et la convention de
regroupement nécessaire au dépôt du dossier CEE.

À venir : réception de la convention de regroupement 
signée, dépôt du dossier, versement de la prime

Commune de Neuvéglise sur Truyère

▪ Travaux réalisés : isolation des murs
▪ Bâtiment : gendarmerie
▪ Énergie de chauffage utilisée : combustible
▪ Surface d’isolant posé : 842m²
▪ Volume CEE (Mwhc) : 3 756,88
▪ Prime estimée (€) : 14 276,14

24/01/2019
Echanges téléphoniques entre la commune et CertiNergy.

4/02/2019
La commune renvoie les documents demandés.
CertiNergy demande l’énergie de chauffage utilisée.

6/02/2019
La commune précise l’énergie de chauffage utilisée.
CertiNergy renvoie l’estimation de prime et la convention
de regroupement nécessaire au dépôt du dossier CEE.

À venir : réception de la convention de regroupement 
signée, dépôt du dossier, versement de la prime



Equipe projet

Soizic BAYSSAT
Chargée de mission Transition Energétique

tepos@sytec15.fr
04 71 60 71 83
06 09 76 56 38

Marwen GHRAIRI
Responsable de comptes

m.ghrairi@certinergy.com
01 83 62 23 58
06 45 00 86 86

Laetitia CLAVER
Chargée d’opérations

l.claver@certinergy.com
01 88 32 00 75
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