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RÉSUMÉ
L’objectif de l’étude est de déterminer les gisements de certificat d’économie d’énergie sur la
période 2021-2030.
Le rapport présente en détails les différentes approches méthodologiques utilisées pour quantifier
les gisements.
Les résultats sont ensuite décrits par secteur (bâtiment résidentiel et tertiaire, industrie, transport,
agriculture et réseaux) et les résultats globaux sont présentés à la fin du rapport.
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1. Objectifs et périmètre de l’étude
Lancé en 2006, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie reste le principal instrument de
politique publique de la France en matière de maîtrise de la demande en énergie (MDE), aux côtés
notamment du crédit d’impôt CITE ou encore de l’éco-PTZ. L’ADEME apporte à l’Etat des analyses
relatives aux gisements potentiels, aidant ainsi à la décision l’exécutif national dans la fixation des
obligations réglementaires portant sur les fournisseurs.
Dans ce contexte, l’ADEME a souhaité actualiser, en lien avec les parties prenantes du dispositif et des
experts de l’ADEME, l’estimation technico-économique du gisement d’économies d’énergie. Cette
étude identifie des niveaux d’obligation ambitieux mais réalisables pour la 5e période et la décennie à
venir. Les enjeux de cette étude sont les suivants :
o
o
o

Réaliser une revue des études existantes et du contexte réglementaire ;
Elaborer des scénarios et calculer les gisements sectoriels ;
Mettre en perspective ces scénarios avec les objectifs français et européen en matière
d’économie d’énergie.

Le périmètre de l’étude est le suivant :
Secteurs : Bâtiment résidentiel ; Bâtiment tertiaire ; Industrie (dont sites soumis aux quotas ETS);
Transport ; Agriculture ; Réseaux
Localisation des CEE délivrés : France métropolitaine (dont Corse) et DROM-COM. Seule une
analyse des données EMMY récoltées a été menée pour les DROM-COM.
Type de fiches : fiches d’opération standardisées en priorité.
Type de bénéficiaires : De même que pour les DROM-COM, une analyse des données EMMY a
été menée pour les fiches Précarité énergétique.

2. Approche méthodologique
Approche globale
De manière générale, la méthodologie globale appliquée dans l’étude précédente de 2016 a été
reprise en élargissant le périmètre.
Ce chapitre décrit donc cette méthodologie composée de différentes approches possibles pour
évaluer le gisement. Comme décrit dans les chapitre 3 et suivants, ces approches sont utilisées ou
pas selon les secteurs.
L’étude présente les résultats à la fois par an, pour une 5ème période qui aurait une durée de 3 ans1 et
sur la période 2021-2030.

2.1

Notion de Gisement technico-économique CEE

Dans le secteur de l’efficacité énergétique, nous distinguons plusieurs notions de gisement d’économie
d’énergie (c.à.d. de potentiel de réduction de la consommation d’énergie, d’un bâtiment, secteur
d’activité, voire d’un pays). Le gisement d’économie d’énergie peut être exprimé en pourcentage de la
consommation, ou en valeur absolue énergétique.
Dans cette partie, nous nous intéressons à 4 types de gisements, distingués selon deux critères :
•

La faisabilité des travaux d’économie d’énergie constituant le gisement :
o Gisement technique : quantité d’énergie qui serait économisée suite à une augmentation de
la performance énergétique de l’ensemble des usages, ici du secteur d’activité. Le niveau de

1

L’hypothèse de prendre une durée de 3 ans pour la 5ème période permet juste de comparer cette étude à celle
de 2016 (qui était sur la 4e période de 3 ans).
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o

•

performance de référence correspond à celui de la meilleure technique disponible.
Gisement technico-économique : part du gisement technique présentant une rentabilité
économique acceptable2.

Le niveau d’amélioration de la performance énergétique des travaux d’économie d’énergie
constituant le gisement
o Tout niveau d’amélioration de performance : gisement qui inclut toutes les actions
d’économie d’énergie, indépendamment de la faisabilité des travaux (exprimé en % de la
consommation initiale).
o Niveau d’amélioration de performance répondant aux exigences du dispositif CEE : les
fiches CEE ne s’appliquant qu’aux actions ayant un niveau important d’économie d’énergie, ce
gisement ne comptabilise que les actions qui sont éligibles au dispositif CEE.
•
La présente étude vise à calculer le
gisement technico-économique d’efficacité
énergétique répondant au niveau d’exigence
de performance du dispositif CEE. Ce
gisement sera appelé « gisement CEE » dans la
suite du rapport.

2.2

Intégration du facteur « prix CEE » dans l’étude

Le dispositif CEE est basé sur un marché d’échanges de CEE avec un prix CEE fluctuant. De nombreux
facteurs interviennent dans l’évolution du prix et l’un des paramètres majeurs semble être le niveau
d’obligation pour une période donnée. Théoriquement, « le marché » doit amener à un prix d’équilibre
correspondant à une incitativité optimale pour le bénéficiaire à un « coût optimal » pour l’obligé (par
rapport à son niveau d’obligation et sa capacité de production de CEE).
Aussi le prix des CEE ne peut pas être une variable d’entrée dans un exercice d’estimation de gisement
qui a pour objectif de proposer un niveau d’obligation. En effet, ce dernier va fortement influer sur le prix
du CEE (qui ne peut donc pas être une variable d’entrée puisqu’elle va dépendre du résultat).
De plus, par rapport au niveau d’obligation fixé, les acteurs ajusteront leur stratégie d’acquisition de
CEE, ce qui aura également un impact sur le prix CEE.
Le prix est donc un facteur endogène de l’étude pris en compte à travers le taux de captation (le
taux d’effort plus ou moins important de la part des obligés pour récupérer les CEE) et l’évolution des
marchés d’équipement.

2.3

Principe de sélection d’un sous-ensemble de fiches

Pour chaque secteur, plus de 90% des volumes de dépôt sont basés sur environ 20% des fiches du
secteur considéré.
Afin de simplifier le travail, il a donc été décidé d’estimer le gisement associé à un sous-ensemble de
fiches. Ce sous-ensemble a été sélectionné selon les trois règles suivantes :
• Représentativité statistique à l’année de la mise à jour : Les volumes de dépôt de chaque
fiche, exprimés en kWh cumac, ont été analysés à l’année de la mise à jour du gisement (ici
2019). Les fiches ont été ensuite classées selon leur part dans le volume sectoriel total de CEE
déposés. Pour finir, les fiches (classées en ordre décroissant de volume total) permettant
d’atteindre un minimum de 90% du volume total ont été retenues.
•

2

Evolution des volumes de dépôt : La mise à jour du gisement CEE est réalisée généralement
2 à 3 ans avant le début de la période étudiée. Cette mise à jour nécessite donc d’anticiper la
dynamique de dépôt des fiches afin de :
o Retirer de la liste des fiches statistiquement sélectionnées celles qui devraient voir leur
marché disparaître pendant la période considérée ;

Ce terme reste volontairement qualitatif : le niveau de rentabilité acceptable dépend du type d’acteur (public, privé…).
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o

Ajouter les fiches qui, à l’année considérée, ne figurent pas dans la liste statistiquement
sélectionnée mais qui devraient gagner des parts de marché significatives pendant la
période du dispositif étudiée, leurs permettant d’atteindre la liste dans un temps futur.

Ce travail est réalisé à dire d’expert, secteur par secteur en analysant également l’historique du
catalogue des fiches standards (fréquence des suppressions et des créations de fiches dans le
catalogue).
•

•

Prise en compte des nouvelles fiches : Au-delà des fiches existantes à l’année de
l’évaluation, il est nécessaire de prendre en compte la création de nouvelles fiches sur les dix
prochaines années. Pour cela, une analyse du nombre de nouvelles fiches apparaissant par
période a été menée et un recueil des dires d’experts du dispositif qui ont une connaissance
des fiches actuellement en préparation et devant gagner rapidement des parts de marché
significatives.

2.4

Approche « marché »

Principe général : on considère que le marché futur des travaux de rénovation énergétique
(exprimé en nombre d’actions d’économie d’énergie par an) représente le gisement technicoéconomique d’efficacité énergétique. Ainsi, il est possible, sur la base du niveau du marché
d’une action, d’estimer la part du marché répondant aux exigences CEE et par conséquent le
« gisement technico-économique CEE ».

•

Etapes clés :
o
Collecte de données sur la taille des marchés de la rénovation (p.ex. en nombre de
chaudières remplacées par an ou en m² de murs isolés).
o
Subdivision du marché global en 4 selon deux critères : le niveau de performance
de l’opération de rénovation (éligible ou non au dispositif CEE) et l’identité de la
personne ayant réalisé les travaux (professionnel ou non).
o
Application d’hypothèses d’évolution des marchés de la rénovation selon trois
scénarios : bas, médian et haut.
o
Application d’hypothèses de captage pour chacun des 4 types de marchés
susmentionnés.
o
Estimation du gisement CEE sectoriel en appliquant les forfaits des fiches CEE
(exprimés en kWh cumac) aux volumes de marchés de la rénovation susceptible
d’être captés par le dispositif CEE.

•

Zoom sur la décomposition en 4 types de gisements technico-économiques :
o
Gisement tendanciel : ce gisement est calculé sur la base du marché actuel. On
comptabilise l’ensemble des ventes aujourd’hui éligibles à CEE, c’est-à-dire les
travaux avec un niveau de performance énergétique adéquat et réalisés par des
professionnels, desquelles on considère que W% seront réellement captées par les
CEE.

o

Gisement amélioration de la performance : ce gisement consiste à considérer
que X% des travaux aujourd’hui réalisés sur le marché, mais dont la performance
énergétique ne permet pas l’éligibilité aux CEE, deviendraient éligibles au dispositif
grâce à une amélioration de la performance énergétique des équipements
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posés/installés.

2.5

o

Gisement professionnalisation : ce gisement est calculé sur la base d’une
professionnalisation des travaux de rénovation. On considère ici que les obligés
incitent Y% des ménages dont les travaux ont la performance énergétique éligible
à CEE mais sont autoréalisés, à faire appel à un professionnel. Il est important de
noter que ce gisement n’est pas systématique étant donné que pour certains
travaux, le taux de professionnalisation est déjà à hauteur de 100% (cas par
exemple des chaudières haute performance énergétique collectives).

o

Gisement professionnalisation et amélioration de la performance : ce
gisement est calculé sur la base d’une professionnalisation ainsi que d’une
amélioration de la performance énergétique des travaux de rénovation. On
considère ici que les obligés incitent Z% des ménages réalisant eux-mêmes des
rénovations énergétiques dont la performance énergétique ne permet pas
l’éligibilité aux CEE, à faire appel à un professionnel et améliorer la performance
des travaux.

Approche « Emmy »

Cette méthode consiste à extrapoler le rythme historique de délivrance de CEE (constaté sur la période
2011-2018, données extraites d’Emmy), sur la 5ème période, selon trois scénarios d’évolution : bas,
médian et haut. Pour construire chacun de ces scénarios, le fichier de calcul emploie, au cas par cas,
une fonction mathématique parmi les suivantes :
• Evolution tendancielle linéaire
• Evolution tendancielle logarithmique
• A taux d’évolution constant
• Croissance décélérée ou accélérée
• Décroissance décélérée ou accélérée
Actualisation étude gisement CEE 2021-2030 |
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2.6
•

Approche CEREN (pour l’industrie)

Principe général : cette approche repose sur les 2 études « gisement d’économie d’énergie
dans les opérations transverses » du CEREN, publiée en 2013 et traitant de l’année 2010, et
celle de 2020. Ces études fournissent les données suivantes :
o La consommation d’énergie finale en GWh associé à l’action en 2010 et 2015
o Si disponible, le taux de pénétration de la technologie en 1999, en 2007, en 2010 et en
2015
o Le gisement d’économie d’énergie technique en 2010 et en 2015, calculé par action à
partir du gain unitaire de la technologie et de sa diffusion au sein du parc

Etapes clés :

1. Définition d’hypothèses d’évolution annuelle du taux de pénétration de chaque action
sujet de la fiche CEE, en prenant en compte plusieurs facteurs :
▪ Evolution historique des taux de pénétration entre les années 1999, 2007, 2010
et 2015
▪ Utilisation actuelle de la fiche CEE
▪ Rentabilité de l’action
▪ Avantages et inconvénients de l’action
• 3 taux d’évolution ont été définis par fiche, selon un scénario bas (correspondant au
scénario BAU), médian et haut.
2. Calcul du gisement technique à l’année 2014 à partir du gisement de 2010 calculé par
le CEREN. Le gisement technique de l’année 2014 sera utilisé comme point de départ
des calculs des trois scénarios d’évolution. Cette actualisation est faite en deux étapes :
▪ Application des hypothèses d’évolution du taux de pénétration du scénario
BAU sur le gisement 2010.
▪ Correction de tous les gisements à l’aide de l’évolution de la consommation
finale du secteur industriel, c.à.d. la consommation du secteur industriel est
passée de 35 Mtep en 2010 à 29 Mtep en 2014. Les gisements techniques de
2010 devraient donc être corrigés par un facteur de 0,83.
3. Calcul des taux de pénétration à l’année 2020 et 2030 respectivement pour chacun des
trois scénarios en appliquant les hypothèses d’évolution du taux de pénétration à partir
des années 2010 et 2015.
4. Calcul des gisements techniques d’économie d’énergie à l’année 2020 et 2030
respectivement pour chacun des trois scénarios en appliquant les taux de pénétration
calculés en étape 3 sur le gisement 2014 calculé en étape 2.
5. Calcul des gisements d’efficacité énergétique sur la période en retranchant le gisement
2020 du gisement 2030.
6. Actualisation du gisement d’efficacité énergétique sur la durée de vie pour calculer le
gisement CEE (exprimé en GWh cumac) pour chaque fiche.
7. Somme des gisements individuels des fiches en appliquant un coefficient
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d’additionnalité3

2.7

Approche « parc » (pour le transport)

Pour chaque fiche sélectionnée, les éléments suivants sont étudiés :
Le gisement technique théorique : Le gisement technique théorique correspond au passage de
l’ensemble du parc aux meilleures technologies disponibles. Le résultat constitue donc le potentiel
maximal d’économies d’énergie, sans prise en compte de facteurs économiques.
Ce gisement s’appuie sur le chiffrage pour chaque fiche, existante ou en développement, du
gisement technique correspondant au passage de 100% du parc à la technologie proposée.
Le gisement technico-économique valorisable via le dispositif CEE pour chaque action :
L’évaluation du gisement atteignable et valorisable via le dispositif CEE sur la 5ème période fait
l’objet de trois scénarios distincts :
o Un scénario Haut pour lequel l’évaluation du gisement atteignable et valorisable s’est
basée, d’une part, sur les études et retours d’expérimentations disponibles au sein de
l’ADEME, et d’autre part, sur son expertise interne.
o Un scénario Bas pour lequel les dépôts envisagés sur la 5ème période s’appuient sur
l’historique constaté des dépôts. En fonction des tendances observées, l’évaluation
considère donc soit des dépôts équivalents à la moyenne des dépôts observés depuis
2011 ou bien une poursuite d’augmentations clairement observées.
o Le scénario Médian fait quant à lui la moyenne entre les deux premiers scénarios. Le
scénario Haut représentant un objectif cible et réalisable dans le cas de filières
organisées et le scénario Bas représentant l’état actuel d’un secteur encore très peu
sollicité en termes de fiches CEE, le scénario Médian semble ainsi représenter un
objectif réaliste dans le cas d’un engagement des différents acteurs concernés.
La méthodologie employée pour évaluer chacun de ces gisements se découpe globalement en trois
grandes étapes résumées ci-dessous.
L’évaluation du parc concerné :
La première étape de la méthodologie consiste en l’évaluation du parc concerné par chaque fiche
retenue, qu’il s’agisse d’actions sur les véhicules particuliers, les poids lourds, les chauffeurs, les
pneus, etc. La plupart de ces évaluations s’appuie sur les projections réalisées par IFFSTAR et à
disposition de l’ADEME. La 5ème période étant 2021-2030 et les tendances d’évolution des
projections sur cette période étant constante, l’évaluation du parc s’est appuyée sur les projections
obtenues pour l’année 2025 afin d’être a priori sur une année « moyenne » de la période.
Pour les parcs pour lesquels IFFSTAR n’effectue aucun bilan et projection, les données les plus
récentes disponibles ont été utilisées (Analyses annuels CCFA, données UFIP, …)4 et projetées
en 2025 lorsque cela était possible.
L’estimation des économies d’énergie associées aux actions concernées :
La deuxième étape de la méthodologie consiste à évaluer les gains associés à chaque action
associée aux différentes fiches retenues. Pour ce faire, les principales sources de données sont
directement les fiches CEE. Les dernières versions de ces fiches ont été utilisées, et dans les cas
concernés, les valeurs devant être retenues dans les mises à jour ont été utilisées. Dans quelques
cas, certaines hypothèses issues principalement de l’expertise interne de l’ADEME ont dû être
utilisées pour évaluer le gain moyen associé à une action.

3

Les gisements de chacune des actions ne sont pas en général additionnables. Certaines fiches s’appliquent sur un champ commun , le
gisement d’une action peut alors réduire le gisement d’une autre. Pour pouvoir estimer un gisement total sans double compte, il convient
d’appliquer un facteur d’additionnalité définit à dire d’expert.
4

Cf. annexe 11 Sources de données
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L’évaluation du gisement technique théorique et du gisement atteignable :
Une fois l’estimation du parc réalisée et des gains moyens retenus pour chaque action, la
troisième étape consiste à évaluer la part du parc correspondant à un gisement atteignable et
valorisable via le dispositif CEE. Comme exprimé précédemment cette dernière étape s’est
appuyée sur des méthodologies différentes en fonction du scénario simulé :
o Des hypothèses issues de l’expertise interne de l’ADEME et de la bibliographie
disponible sur le sujet pour le scénario Haut
o Des hypothèses issues d’une analyse des dépôts de CEE en lien avec la fiche depuis
2011 pour le scénario Bas
o Une moyenne des scénarios Haut et Bas pour le scénario Médian

2.8

Les données EMMY mobilisées

En ce qui concerne les données EMMY, les champs/variables suivantes ont été requis :
•

Périmètre
o Type d’opération : standard et opération spécifique
o Année : 2011 à 2018 (incluse) ;

•

Segmentation
o Métropole (dont Corse) vs Outre-Mer ;
o Type de demandeur : secteur ETS ou non (pour les CEE issus de l’Industrie) (si
données existante avant 2018) ;

•

Résultats
o Nombre d’opérations (volume) ;
o Type de CEE : Classique / Précarité (avec, si données disponibles, un détail
« précarité » et « grande précarité ») ;

Pour le secteur du Bâtiment Résidentiel, les données physiques (ex : surface d’isolants, nombre de
fenêtres rénovées…) pour certaines fiches ont été utilisées.

3. Bâtiment Résidentiel
3.1 Contexte du secteur
•
•

•

•

Périmètre considéré : l’ensemble du parc des bâtiments résidentiels.
Part du secteur dans la consommation finale de la France : Le secteur du bâtiment
résidentiel est responsable de 29%5 de la consommation d’énergie finale française. II s’agit du
second secteur le plus consommateur après celui des transports (32%).
Caractéristiques clés du secteur : le taux de renouvellement du parc résidentiel est de l’ordre
de 1% par an et près d’un tiers des logements sont de classe inférieure ou égale à E. Les efforts
à réaliser afin de diminuer la consommation du parc résident dans la réhabilitation et la
rénovation du parc existant, cible des certificats.
Le dispositif des certificats au sein du secteur :
o Part du secteur dans les CEE délivrés6 : en 2017, 74% du volume des fiches CEE
délivrées pour des actions dans le résidentiel.
o Nombre de fiches existantes7 : 53 fiches concernant le secteur résidentiel.
o Nombre de proposition de nouvelles fiches : 7 projets de fiches identifiés à date
o 3 principales actions réalisées : « Isolation de combles ou de toitures », « Isolation
d’un plancher » et « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire ».

5

Bilan énergétique de la France pour 2017 – Commissariat général au développement durable – Ministère de la
transition écologique et solidaire
6
Selon les extractions Emmy d’avril 2019
7
Au 31e arrêté
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3.2 Sous-ensemble de fiches sélectionné
Les 14 fiches les plus utilisées dans le secteur résidentiel représentent 94% des CEE délivrés dans le
secteur résidentiel en 2017.
Cependant, 3 des 14 fiches les plus délivrées en 2018 n’ont pas été prises en compte dans le sousensemble final pour les raisons suivantes :
• BAR-EQ-111 : « Lampe à LED de classe A+ » pour cause de fin de programme « Coup de
pouce »
• BAR-TH-115 : « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage » (supprimée)
• BAR-TH-131 : « Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire » (supprimée)
Pour ces deux dernières fiches, il est à noter qu’on considère qu’elles sont remplacées par la fiche BARTH-160 « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire » mise en place
lors du 27e arrêté.
Par ailleurs, la fiche BAR-SE-105 « Contrat de performance énergétique services (CPE services) » a
été ajoutée à la sélection, de même que la fiche BAR-TH-158 « Émetteur électrique à régulation
électronique à fonctions avancées », et que la fiche BAR-TH-129 « Pompe à chaleur de type air-air ».
Enfin, un projet de fiche a été ajouté au sous-ensemble d’analyse : BAR-TH-164 « Rénovation globale
d’une maison individuelle », après entretien avec l’équipe d’experts de l’ADEME.
Globalement, 16 fiches ont été analysées représentant 97,6% des certificats délivrés dans le secteur
résidentiel en 2018.
FICHES

Intitulés fiches

Arrêtés

BAR-EN-101

Isolation de combles ou
de toitures
Isolation des murs
Isolation d’un plancher
Isolation des toitures
terrasses
Chauffe-eau solaire
individuel (France
métropolitaine)
Pompe à chaleur de type
air/eau ou eau/eau
Chaudière individuelle à
haute performance
énergétique
Appareil indépendant de
chauffage au bois
Chaudière biomasse
individuelle
Pompe à chaleur de type
air-air
Rénovation globale d’un
bâtiment résidentiel
collectif
Chauffe-eau
thermodynamique à
accumulation
Émetteur électrique à
régulation électronique à
fonctions avancées
Isolation d’un réseau
hydraulique de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire
Contrat de Performance
Energétique Services
(CPE Services)
Rénovation globale d'une
maison individuelle

BAR-EN-102
BAR-EN-103
BAR-EN-105
BAR-TH-101
BAR-TH-104
BAR-TH-106
BAR-TH-112
BAR-TH-113
BAR-TH-129
BAR-TH-145
BAR-TH-148
BAR-TH-158
BAR-TH-160
BAR-SE-105
BAR-TH-164

2017
(182
TWhc)
39,66%

2018
(56 TWhc)

A14-1 / A27-2

2016
(137
TWhc)
22,82%

A14-1
A14-1
A14-1

12,91%
3,70%
1,87%

6,31%
11,75%
0,59%

4,60%
32,03%
0,13%

A17-1

0,00%

0,00%

0,00%

A14-1 / A23-2

0,38%

0,23%

0,30%

A14-1 / A23-2

6,08%

3,39%

2,21%

A14-1

1,21%

0,73%

0,34%

A14-1

0,13%

0,11%

0,20%

A14-1 / A17-2
/ A27-3
A19-1

0,33 %

0,38 %

0,23 %

0,40%

0,00%

0,00%

A14-1 / A15-2

0,09%

0,08%

0,02%

A15-1

0,04%

0,07%

0,00%

A27-1

0,00%

0,00%

13,59%

A28-1

0,00%

0,00%

0,00%

Nouv.

0,00%

0,00%

0,00%
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3.3 Approche méthodologique
L’approche « marché » a été utilisée pour le secteur Résidentiel. L’approche « Emmy » a été utilisée de
façon complémentaire pour l’analyse de la fiche BAR-TH-160.
Des données complémentaires sur le Coup de pouce et sur les volumes de ventes, fournies par la
DGEC, ont permis de revoir à la hausse les rythmes d’évolution du marché pour certaines fiches : BAREN-101, BAR-EN-102, BAR-EN-103, BAR-TH-104, BAR-TH-106, BAR-TH-112 et BAR-TH-113. Un
rythme médian de 5% a été considéré pour l’ensemble de la période 2021-2030, contre 0%, 2% ou 3%
initialement selon les fiches.

3.4 Taux de captage par le dispositif CEE
Le tableau suivant montre les taux de captage utilisés pour calculer le gisement CEE résidentiel :
Taux de
Gisement
captage
Commentaires
employé
Tendanciel (professionnel et
à niveau de performance
éligible)

80%

Amélioration des
performances
(professionnelles mais à
niveau de performance nonéligible)

75%

Professionnalisation (autoréalisé mais à niveau de
performance éligible)

75%

Professionnalisation et
amélioration des
performances (auto-réalisé
et à niveau de performance
non-éligible)

75%

Capter un marché déjà établi ne devrait pas
constituer une grande difficulté pour les obligés.
Le dispositif des CEE a été conçu pour impulser
les technologies performantes. Ce fait est
confirmé par l’amélioration de l’efficacité
énergétique des travaux réalisés dans les études
OPEN.

De nombreuses mesures existent pour favoriser
la professionnalisation des travaux : RGE, CITE,
etc.

Il a été estimé que le prix des CEE (dont l’évolution n’est pas traitée dans notre étude) serait
suffisamment incitatif pour la réalisation de travaux, ce qui se reflète par les taux de captation ci-dessus.

3.5 Nouvelles fiches
Sachant que l’étude couvre la période 2021-2030, il a été décidé d’inclure un package de nouvelles
fiches pour refléter la démarche naturelle de création de fiches. Pour cela, 5 fiches théoriques « à
potentiel moyen » ont été considérées : le gisement d’une fiche « à potentiel moyen » correspond à la
moyenne des gisements des fiches sélectionnées pour un scénario défini.
Un rythme de publication de nouvelles fiches conservateur a été considéré, sur la période 2021-2030.
Fiche (en TWhc)

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Nouvelles fiches : 5 fiches à « potentiel
moyen »/ Total annuel

65

76

87

Total 5e période

195

229

262

Actualisation étude gisement CEE 2021-2030 |

PAGE 14

3.6 Gisement résidentiel

Gisement total sur la période 2021-2030 pour le secteur
Résidentiel
Nouvelles fiches
4 500

BAR-TH-158
BAR-TH-164

4 000

BAR-SE-105
BAR-TH-160

Gisement en TWh cumac

3 500

BAR-TH-148
3 000

BAR-TH-145
BAR-TH-129

2 500

BAR-TH-113
2 000

BAR-TH-112

BAR-TH-106

1 500

BAR-TH-104
BAR-TH-101

1 000

BAR-EN-105
500

BAR-EN-103
BAR-EN-102

0
Bas

Médian

Haut

BAR-EN-101

Fiche (en TWhc)

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Amélioration du bâtiment

144,8

173,0

200,1

Systèmes thermiques

76,5

86,2

97,1

Systèmes d’éclairage

0,01

0,01

0,01

Nouvelles fiches

65

76

87

Total annuel

286,4

335,2

384,2

Total 5 période

859,2

1005,6

1152,6

Total 2021-2030

2864

3352

3342

e

La sélection des fiches représentant 97,6% les gisements CEE sur la 5e période deviennent :
• Bas : 880,3 TWh cumac
• Médian : 1030,3 TWh cumac
• Haut : 1180,9 TWh cumac
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4. Bâtiment Tertiaire
4.1 Contexte du secteur
•

•
•
•

Périmètre considéré : l’ensemble du parc des bâtiments tertiaires à l’exception de l’éclairage
public, l’armée, l’artisanat (établissement de moins de 10 salariés) et les grands établissements
de recherche.
Part du secteur dans la consommation finale de la France : le secteur du bâtiment tertiaire
a constitué 17%8 de la consommation d’énergie finale française en 2017.
Caractéristiques clés du secteur : le taux de renouvellement des bâtiments du secteur
tertiaire est de 1 à 2%9.
Le dispositif des certificats au sein du secteur :
o Part du secteur dans les CEE délivrés10 : 3% du volume de fiches CEE délivrées en
2017.
o Nombre de fiches existantes11 : 50 fiches tertiaires.
o 3 principales actions réalisées : « Lampe ou luminaire à modules LED pour
l'éclairage d'accentuation » (mais supprimé en 2019), « Isolation d’un plancher » et
« Isolation de combles et toitures ».

4.2 Sous-ensemble de fiches sélectionné
Les 20 fiches les plus utilisées dans le secteur tertiaire représentent 95% des CEE délivrés dans le
tertiaire en 2017.
Cependant, plusieurs fiches parmi ces 20 n’ont pas été prises en compte dans le calcul :
• BAT-EQ-111 : « Luminaires à modules LED pour surfaces commerciales », supprimée lors du
28e arrêté
• BAT-EQ-126 :
« Lampe
ou
luminaire
à
modules
LED
pour
l'éclairage
e
d'accentuation », supprimée lors du 28 arrêté
• BAT-EQ-132 : « Tubes à LED à éclairage hémisphérique », supprimée lors du 28e arrêté
• BAT-TH-119 : « Isolation d'un réseau hydraulique d'eau chaude sanitaire », supprimée lors du
27e arrêté
• BAT-TH-106 : « Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage », supprimée lors du 27e arrêté
Pour ces deux dernières fiches, il est à noter qu’on considère qu’elles sont remplacées par la fiche
BAT-TH-146 « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire » mise en
place lors du 27e arrêté.
Aussi, d’autres fiches ont été supprimées, leur volume en 2018 (année dont les volumes ne sont pas
encore consolidés) indiquant provisoirement une nette baisse entre 2017 et 2018 :
• BAT-EQ-133 : « Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) »
• BAT-EN-107 : « Isolation des toitures terrasses »
• BAT-EN-104 : « Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant »
• BAT-EN-106 : « Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) »
• BAT-TH-112 : « Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone »
Globalement, 11 fiches ont été analysées représentant 59% des certificats délivrés dans le secteur
tertiaire en 2018.

Bilan énergétique de la France pour 2017 – Commissariat général au développement durable –
Ministère de la transition écologique et solidaire
9
Selon la note du ministère de l’énergie sur la réglementation thermique existante http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-thermique-pour.html
10
Selon les extractions Emmy d’avril 2019
11
Au 31e arrêté
8
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FICHES

Intitulés fiches

Arrêtés

BAT-EN-101

Isolation de combles ou de toitures

BAT-EN-102

Isolation des murs

BAT-EN-103

Isolation d’un plancher

BAT-EQ-124

Fermeture des meubles frigorifiques
de vente à température positive
Luminaire d’éclairage général à
modules LED
Chaudière collective haute
performance énergétique
Système de gestion technique du
bâtiment pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire
Système de régulation sur un groupe
de production de froid permettant
d’avoir une haute pression flottante
(France métropolitaine)
Récupération de chaleur sur groupe
de production de froid
Système de régulation sur un groupe
de production de froid permettant
d’avoir une basse pression flottante
(France métropolitaine)
Isolation d’un réseau hydraulique de
chauffage ou d’eau chaude sanitaire

A14-1 / A272
A14-1 / A272
A14-1 / A272
A15-1

BAT-EQ-127
BAT-TH-102
BAT-TH-116
BAT-TH-134

BAT-TH-139
BAT-TH-145

BAT-TH-146

2016
(8,7 TWhc)
8,92%

2017
(7,5 TWhc)
11,95%

2018
(3,7 TWhc)
8,36%

10,35%

7,63%

2,79%

4,33%

2,75%

9,77%

8,95%

8,10%

3,26%

A16-1

5,25%

1,29%

5,36%

A14-1 / A282
A15-1 / A282

6,96%

5,27%

1,61%

2,90%

3,38%

1,41%

A22-1

7,74%

10,44%

10,25%

A16-1 / A282
A23-1

6,22%

4,01%

4,42%

0,83%

1,32%

1,92%

A27-1

0,00%

0,00%

3,20%

4.3 Approche méthodologique
L’approche « Emmy » a été utilisée pour estimer le gisement pour le secteur Bâtiment tertiaire.
Une approche complémentaire, basée sur le décret tertiaire, a également été menée, estimant les
économies d’énergie réalisées si l’ensemble du parc tertiaire soumis au décret tertiaire réalisait les
économies d’énergie imposées :
- Bâtiments d’une surface supérieure à 1000 m² ;
- Objectif de réduction de la consommation d’énergie finale du parc de 40% en 2030, 50% en
2040 et 60% en 2050, par rapport à une année de référence ne pouvant être antérieure à 2010.

4.4 Approche décret tertiaire
Pour cette étude, une approche supplémentaire a été menée pour le secteur bâtiment tertiaire, basée
sur le décret tertiaire entrant en vigueur au 1er octobre 2019.
L’objectif du décret est de soumettre les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² à une obligation de
réduction de leur consommation d’énergie finale de 40% à horizon 2030, de 50% en 2040 et de 60%
en 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010.
Voici les résultats de cette approche :
• La consommation finale d’énergie du secteur tertiaire est de 225 TWh en 2010 ;
• Les bâtiments de plus de 1000 m² représentant environ 70% du parc tertiaire, la consommation
finale d’énergie du parc soumis au décret, en 2010, devient 158 TWh ;
• Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale du parc soumis au décret
peuvent donc être traduites de la façon suivante : - 63 TWh en 2030 ; - 79 TWh en 2040 ; - 95
TWh en 2050.
• Ou représentées, artificiellement suivant une tendance linéaire, ainsi :
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Soit des économies d’énergie annuelles de 3,16 TWh/an
En supposant une durée de vie de la « fiche décret tertiaire » de 15 ans, soit une durée de vie
actualisée de 11,56 ans, on obtient des économies d’énergie annuelles de 37 TWh cumac / an,
soit de 111 TWh cumac pour la 5e période.
Avec un taux de couverture du décret tertiaire par les CEE de 60%, 70% ou de 80%, les gisements
pour la 5e période deviennent :
Bas : 66 TWh cumac
Médian : 77 TWh cumac
Haut : 88 TWh cumac
Cette deuxième approche (décret tertiaire) permet donc de conforter les résultats issus de la première
approche appliquée pour le secteur tertiaire, à savoir une approche EMMY doublé d’un « package » de
nouvelles fiches à potentiel moyen.

4.5 Nouvelles fiches
Pour le tertiaire également, de la même façon que pour le résidentiel, il a été décidé d’inclure un
package de 5 fiches « à potentiel moyen », dont le gisement correspond à la moyenne des gisements
des fiches sélectionnées pour un scénario défini.
Un rythme de publication de nouvelles fiches conservateur a été considéré sur la période 2021-2030.
Fiche (en TWhc)

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Nouvelles fiches : 5 fiches à « potentiel
moyen »/ Total annuel

2,5

4,7

6,9

Total 5e période

7,5

14,1

20,7
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4.6 Gisement tertiaire

Gisement total sur la période 2021 - 2030 pour le secteur
Tertiaire
250
Nouvelles fiches
BAT-TH-146

Gisement en TWh cumac

200

BAT-TH-145
BAT-TH-116
150

BAT-TH-139
BAT-TH-134
BAT-TH-102

100

BAT-EQ-127
BAT-EQ-124
50

BAT-EN-103
BAT-EN-102
BAT-EN-101

0
Bas

Médian

Haut

Fiche (en TWhc)

Scénario Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Amélioration du bâtiment

1,7

2,6

3,6

Equipements

1,3

1,9

2,4

Systèmes thermiques

2,5

5,7

9,0

Nouvelles fiches

+ 2,5

+ 4,7

+ 6,9

Total annuel

7,9

14,9

22,0

Total 5e période

23,7

44,7

66,0

Total 2021-2030

79,0

149,0

220,0

La sélection de fiches représentant 59,6% des volumes CEE, les gisements CEE sur la 5e période
deviennent :
• Bas : 39,8 TWh cumac
• Médian : 75,0 TWh cumac
• Haut : 110,7 TWh cumac
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5. Industrie
5.1 Contexte du secteur
•

•

•
•

Périmètre considéré : l’ensemble du parc industriel. Si une opération est réalisée dans un
établissement comportant des installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de
l’environnement12, l’opération n’est éligible au dispositif CEE que si elle est réalisée hors du
périmètre mentionné dans le plan de surveillance.
Part du secteur dans la consommation finale de la France : la consommation d’énergie
finale (corrigée du climat) du secteur de l’industrie s’élève à 26,513 Mtep en 2017 (-0,5% par
rapport à 2016), et représente 26% de la consommation totale d’énergie finale en France.
Caractéristiques clés du secteur : le taux de renouvellement du parc industriel est de l’ordre
de 5% par an en moyenne (correspondant à une durée de vie dans l’industrie de 20 ans).
Le dispositif des certificats au sein du secteur
o Part du secteur dans les CEE délivrés14 : le volume de CEE délivrés dans le secteur
industriel est en nette augmentation depuis l’année 2011. Le secteur industriel atteint
19,7% du volume de CEE délivrés en 2017, par rapport à 6% en 2011.
o Nombre de fiches existantes15 : 34 fiches standardisées au total
o Nombre de propositions de nouvelles fiches : 3 projets de fiches identifiés pour cette
étude.
Evolution des dépôts de CEE par fiche entre 2011 et 2017

Focus : Estimation du gisement théorique maximal
La consommation d’énergie finale de l’industrie est de 26,5 Mtep en 2017 (soit 308 TWh). Les actions
d’économies d’énergie relatives aux utilités 16 sont plus facilement accessibles par l’ensemble de
l’industrie car elles sont transversales à tous les secteurs. Elles présentent des temps de retour sur
investissement plus courts. Les utilités offrent donc des gisements économiquement et techniquement
accessibles plus faciles à mettre en œuvre.
Les actions d’économies d’énergie relatives aux utilités sont connues, notamment grâce à l’étude d’avril
2013 du CEREN « gisement d’économies d’énergie dans les opérations transverses de l’industrie »,
étude cofinancée par l’ADEME, EDF et RTE et la mise à jour est actuellement en cours en 2019. A
contrario, le chiffrage d’actions d’économies d’énergie relatives aux procédés est plus complexe, dans
la mesure où chaque action relève d’une opération spécifique à l’industriel, adaptée à son procédé
particulier, son usage, son intermittence, etc.
Les gisements associés à des opérations sur les procédés ont été chiffrés à part, elles sont
comptabilisées dans les opérations spécifiques.
L’étude Gisements utilités réalisée par le CEREN en 2013 montre que les utilités consomment 135 TWh
soit 11,6 Mtep, qui représentent 33% de l’énergie utilisée par l’industrie (45 TWh soit 34% pour les
combustibles et 89 TWh soit 66% pour l’électricité). De plus, l’étude estime le gisement technique
d’économie d’énergie dans les procédés transverses à 62,2 TWh, dont 27 TWh pour les combustibles
et 35 TWh pour l’électricité.
En considérant une durée de vie conventionnelle de 15 ans dans l’industrie, on peut déduire un
gisement technique théorique maximal de 62 TWh * 11,563 = 720 TWh cumac.
Ce gisement théorique maximal est calculé en considérant 64 actions d’économies d’énergie. Pour
chacune de ces actions, le gisement technique correspond aux économies engendrées si l’on
transformait 100% du parc concerné par l’équipement performant. Ainsi, si un équipement est déjà
diffusé à hauteur de 20% du parc, le gisement technique correspond aux économies engendrées par la
transformation des 80% du parc restant.
12

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023385191&cidTexte=LEG
ITEXT000006074220
13
Bilan énergétique de la France pour 2017 – SDES – Ministère de la Transition écologique et
solidaire
14
Selon les extractions Emmy d’avril 2019
15
Au 31e arrêté
16
Les utilités sont l'ensemble des installations permettant de distribuer l’air comprimé, l’eau, l’électricité, la
vapeur, les gaz, les condensats…)
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5.2 Sous-ensemble de fiches sélectionné
Les 7 fiches les plus utilisées dans le secteur industriel représentent 94% des CEE Industrie délivrés
en 2017.
La fiche IND-UT-134 « Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique », lancée lors
du 28e arrêté, a été prise en compte.
Enfin, 3 projets de fiche ont également été pris en compte :
• Valorisation de chaleur fatale entre sites industriels
• Installation frigorifique utilisant des fluides frigorigènes dits « naturels »
• Détection et traitement des fuites d’air comprimé
Globalement, 11 fiches ont été sélectionnées et analysées de manière détaillée.
FICHES

Intitulés fiches

Arrêtés

2016
(20,4 TWhc)

IND-UT-117

Système de récupération de chaleur sur un
groupe de production de froid
Matelas pour l’isolation de points singuliers

A14-1 / A17-2
/ A27-3
A14-1 / A28-2

Système de récupération de chaleur sur une
tour aéroréfrigérante
Système de régulation sur un groupe de
production de froid permettant d’avoir une
haute pression flottante
Presse à injecter toute électrique ou
hybride
Système de variation électronique de
vitesse sur un moteur asynchrone
Système de récupération de chaleur sur un
compresseur d’air
Système de mesurage d’indicateurs de
performance énergétique
Installation frigorifique utilisant des fluides
frigorigènes dits « naturels »
Détection et traitement des fuites d'air
comprimé
Valorisation de chaleur fatale entre sites
industriels

A14-1 / A17-2

IND-UT-121
IND-BA-112
IND-UT-116
IND-UT-129
IND-UT-102
IND-UT-103
IND-UT-134
IND-XX-XXX
IND-XX-XXX
IND-TH-XXX

44,12%

2017
(48,4
TWhc)
52,71%

2018
(14,1
TWhc)
56,50%

16,39%

18,80%

20,96%

5,29%

7,75%

6,37%

A14-1

6,99%

4,83%

4,27%

A14-1 / A28-2

5,49%

3,78%

2,96%

A14-1 / A19-2

7,44%

3,98%

2,62%

A14-1 / A17-2

2,71%

1,97%

2,01%

A28-1

0,00%

0,00%

0,00%

Nouv.

0,00%

0,00%

0,00%

Nouv.

0,00%

0,00%

0,00%

Nouv.

0,00%

0,00%

0,00%

5.3 Méthode
Les approches « CEREN » et « Emmy » ont été utilisées de façon complémentaire pour le secteur
Industrie.

5.4 Ouverture aux sites EU ETS
Voté le 11 avril 2019 dernier, l’article 143 de la loi relative à la croissance et à la transformation des
entreprises (loi Pacte) permet l’ouverture du dispositif des CEE aux installations classées (ICPE)
relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (SEQE ou ETS).
Les installations sous périmètre ETS consomment environ 15 Mtep par an d’énergie. Les différentes
contributions reçues par la DGEC chiffrent le gisement de CEE entre 40 et 260 TWh cumac17.
D’après la DGEC, l’ouverture aux sites EU ETS amènerait 200 TWh cumac de gisement supplémentaire
sur la période 2021-2030 (hors bonification). Ce chiffre représente 20 TWh cumac par an, soit 60 TWhc
cumac supplémentaires sur une période de 3 ans.
Cet ordre de grandeur se retrouve par le raisonnement suivant : en considérant un gain d’efficacité
énergétique de 1%, c’est-à-dire la poursuite de la tendance observée depuis 2000 (source : PNAEE),
17

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019-02-22%20%20Fiche%20CEE%20ETS_post%20concertation_SCEE_0.pdf
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pour des opérations d’une durée de vie de 15 ans, on obtient un gisement d’environ 58 TWhc sur une
période de 3 ans. Cela correspond à environ 200 TWhc sur une période de 10 ans (hors bonification).

5.5 Nouvelles fiches
Il a également été décidé d’inclure un package de nouvelles fiches. Pour cela, 3 fiches « à potentiel
moyen » ont été considérées : le gisement d’une fiche « à potentiel moyen » correspond à la moyenne
des gisements des fiches sélectionnées pour un scénario défini.
La quantité de nouvelles fiches « à potentiel moyen » a été choisie de telle sorte qu’à chaque période,
1 nouvelle fiche CEE Industrie fonctionne « normalement ».
Fiche (en TWhc)

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Nouvelles fiches : 3 fiches à « potentiel
moyen »/ Total annuel

13,5

18,3

23,5

Total 5e période

40,5

54,9

70,5

5.6 Gisement industrie (hors opérations spécifiques)

Gisement total sur la période 2021-2030 pour le secteur
Industrie
1 200

Gisement EU-ETS
(standardisé)
Nouvelles fiches (3 fiches
à "potentiel moyen")

1 000

Gisement en TWh cumac

IND-UT-134
IND-UT-129

800

IND-UT-121
600
IND-UT-117

IND-UT-116

400

IND-UT-103
200

IND-UT-102
IND-BA-112

0
Bas

Médian

Haut

Fiche (en TWhc)

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Amélioration du bâtiment

3,8

5,7

7

Utilités

29,7

38,3

49,9

Nouvelles fiches

+ 13,5

+ 18,3

+ 23,5

Ouverture EU-ETS

+ 10

+ 20

+ 30

Total annuel

57,0

82,3

110,4

Total 5e période

171,0

246,9

331,2

Total 2021-2030

513,0

823,0

993,6
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La sélection de fiches représentant 96% des volumes CEE, les gisements CEE sur la 5e période
deviennent :
• Bas : 178,09 TWh cumac (dont 31 TWhc EU-ETS)
• Médian : 257,66 TWh cumac (dont 63 TWhc EU-ETS)
• Haut : 344,96 TWh cumac (dont 94 TWhc EU-ETS)
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6. Transport
6.1 Contexte du secteur
•

Périmètre considéré : Cette évaluation des gisements d’économie d’énergie du secteur
Transport considère comme périmètre d’étude l’ensemble des moyens de transport de
marchandises et de voyageurs (rail, fluvial, maritime, route), hors transport aérien.
• Part du secteur dans la consommation finale de la France : Ce secteur représente en
2017 une part de 29% dans la consommation finale totale française, en décroissance
depuis 2007. Parallèlement, ce secteur est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre.
• Caractéristiques clés du secteur : Il est à noter que ce secteur concerne un parc extrêmement
diffus et varié en fonction du type de transporteur et des produit(s) ou personne(s) transporté(es). Aujourd’hui, des technologies à meilleur rendement énergétique sont disponibles, mais
d’importantes économies d’énergie de ce secteur reposent encore sur le remplacement des
véhicules thermiques par des véhicules décarbonés et sur les changements de comportement
comme le report modal.
• Le dispositif des certificats au sein du secteur : En 2017, dernière année complète
disponible, 1,3% des opérations standardisées ont été délivrées dans le secteur du
Transport, soit 3,2 TWh cumac de dépôts. Cette proportion a été en moyenne de 2,1% entre
2011 et 2017 avec des dépôts de fiches représentant un montant de 24,6 TWh cumac.
• Au 31e arrêté, il existe 29 fiches au total, dont 17 pour des équipements et 12 pour des
services. La fiche TRA-EQ-104 sur les lubrifiants économiseurs d’énergie pour véhicules
légers représente à elle seule près de 34% des montants de dépôts de fiches en 2017 avec
1,1 TWh cumac. Les fiches TRA-EQ-115 sur les tracteurs routiers optimisés, TRA-EQ-101 sur
les UTI (Unités de Transport Intermodal) pour le transport combiné rail/route sont les deux
autres fiches à peser fortement dans les dépôts enregistrés avec respectivement des parts de
30,5% et 11% des dépôts du secteur Transport.

6.2 Sous-ensemble de fiches sélectionné
Il n’existe à proprement parler aucune étude globale de gisements d’économies d’énergie dans les
transports, tant ce secteur est diffus et segmenté. En l’absence de données plus fines, le chiffrage
effectué dans cette étude repose sur l’évaluation des économies d’énergie potentielles liées à la mise
en place d’actions bien précises. Cette évaluation s’est ainsi construite selon 4 sous-secteurs : transport
de marchandises, transports publics, flottes captives (ou professionnelles) et véhicules particuliers. Une
évaluation technico-économique a été réalisée pour chaque sous-secteur sur les fiches CEE existantes
et ayant d’ores et déjà fait l’objet de dépôts depuis 2011. Les fiches pour lesquelles une suppression
est envisagée n’ont pas fait l’objet de chiffrage. De la même manière, les révisions prévues pour
certaines fiches ont été prises en compte dans les calculs. Finalement 18 fiches ont fait l’objet d’une
évaluation de leurs gisements d’économie d’énergie associés.
FICHES

Intitulés fiches
Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers

2016
(3,9 TWhc)
44,23%

2017
(3,2 TWhc)
33,75%

2018
(1,1 TWhc)
41,50%

TRA-EQ-104
TRA-EQ-115

Véhicules de transport de marchandises optimisé

26,86%

30,51%

31,74%

TRA-EQ-101

Unité de transport intermodal pour le transport combiné
rail-route
Station de gonflage des pneumatiques

15,52%

11,07%

11,85%

0,06%

10,36%

0,00%

Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un
véhicule
Lubrifiant économiseur d’énergie pour des véhicules de
transport de personnes ou de marchandises
Formation d’un chauffeur de transport à la conduite
économe
Gestion externalisée de la globalité du poste
pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)
Optimisation de la combustion et de la propreté des
moteurs Diesel

3,60%

4,56%

2,70%

2,32%

3,00%

0,58%

3,89%

2,69%

2,74%

1,63%

2,40%

4,08%

0,60%

1,10%

2,95%

TRA-SE-104
TRA-EQ-103
TRA-EQ-113
TRA-SE-101
TRA-SE-108
TRA-EQ-119
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TRA-SE-112

Service d’autopartage en boucle

0,00%

0,26%

1,21%

TRA-SE-113

0,00%

0,07%

0,21%

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

TRA-EQ-108

Suivi des consommations de carburants grâce à des
cartes privatives
Formation d’un chauffeur de véhicule léger à la conduite
économe
Remplacement de véhicules par des véhicules neufs
performants pour les particuliers ou les collectivités
Remplacement de véhicules par des véhicules neufs
performants dans une flotte professionnelle
Wagon d'autoroute ferroviaire

1,13%

0,00%

0,00%

TRA-EQ-109

Barge fluviale

0,00%

0,00%

0,00%

TRA-EQ-110

Automoteur fluvial

0,00%

0,00%

0,00%

TRA-EQ-121

Vélo à assistance électrique

0,00%

0,00%

0,00%

TRA-SE-102
TRA-EQ-117
TRA-EQ-114

6.3 Méthode
L’approche « parc » a été appliquée au secteur du Transport.

6.4 Nouvelles fiches
Des nouvelles fiches ont également été considérées pour le secteur du Transport. Pour cela, 11 fiches
« à potentiel moyen » ont été considérées, soit une nouvelle fiche par an à partir de 2021.
Le rythme de publication de nouvelles fiches est celle constatée lors de la 4e période (deux nouvelles
fiches sur les trois derniers arrêtés : la TRA-EQ-120 et la TRA-EQ-121).
Fiche (en TWhc)

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Nouvelles fiches : 11 fiches à « potentiel
moyen »/ Total annuel

2,6

5,6

8,7

Total 5e période

7,8

16,8

26,1

6.5 Gisement transport

Gisement total sur la période 2021-2030 pour le secteur
Transport (par type de transport)

Gisements en TWh Cumac

300
250

Nouvelles fiches (type non
spécifié)
Modes actifs

200

Véhicules Particuliers

150
100
50

0

Véhicules légers - Véhicules
Utilitaires Légers
Transport Public de Voyageurs
Transport de Marchandises Routier
Transport de Marchandises Rail
Transport de Marchandises Fluvial

Bas
Médian
Haut
La représentation par type de transport est dû à la méthode d’estimation des gisements basée sur le
parc d’équipement, sa décomposition par type et son évolution future.
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Fiche

Scénario
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

Véhicules Particuliers

3,5

7

10,6

Transport Public de Voyageurs

0,05

0,15

0,26

Véhicules légers - Véhicules Utilitaires Légers

0,15

1,01

2,21

Transport de Marchandises - Rail

0,44

0,92

1,99

Transport de Marchandises - Fluvial

0,04

0,02

0,37

Transport de Marchandises - Routier

0,93

1,81

2.64

Modes actifs

0,05

0,12

0,24

Nouvelles fiches

+ 2,6

+ 5,6

+ 8,7

Total annuel

7,76

16,63

26,99

Total 5 période

23,3

49,9

80,7

Total 2021-2030

77,6

166,3

269,9

e

La sélection de fiches représentant 99,7% des volumes CEE, les gisements CEE sur la 5e période
deviennent :
• Bas : 23,4 TWh cumac
• Médian : 50,0 TWh cumac
• Haut : 81,0 TWh cumac
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7. Agriculture
L’approche EMMY a été utilisée pour le secteur Agriculture.
Scénario
Fiche (en TWhc)
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

AGRI-TH-101 : Dispositif de stockage d'eau
chaude de type "Open Buffer"

0,05

0,18

0,29

AGRI-TH-104 : Système de récupération de
chaleur sur groupe de production de froid
hors tanks à lait

2,81

8,07

13,33

AGRI-TH-108 : Pompe à chaleur de type
air/eau ou eau/eau

0

0,13

0,25

AGRI-TH-118 : Double tube de chauffage pour
serres

0,01

0,19

0,37

AGRI-EQ-101 : Module d'intégration de
température installé sur un ordinateur
climatique

0,06

0,13

0,21

AGRI-UT-104 : Système de régulation sur un
groupe de production de froid permettant
d'avoir une haute pression flottante

0,05

0,11

0,18

Total annuel

2,96

8,81

14,62

Total 5e période

8,89

26,42

43,85

Total 2021-2030

29,6

88,1

146,2

La sélection de fiches représentant 98,3% des volumes CEE, les gisements CEE sur la 5e période
deviennent :
• Bas : 9 TWh cumac
• Médian : 26,9 TWh cumac
• Haut : 44,6 TWh cumac

8. Réseaux
L’approche EMMY a été utilisée pour le secteur Réseaux.
Scénario
Fiche (en TWhc)
Bas

Scénario
Médian

Scénario
Haut

RES-EC-103 : Système de variation de
puissance en éclairage extérieur

0

0

0

RES-EC-104 : Rénovation d'éclairage extérieur

0,12

0,28

0,45

RES-EC-107 : Horloge astronomique pour
l'éclairage extérieur

0,02

0,08

0,14

RES-CH-107 : Isolation de points singuliers
sur un réseau de chaleur

0,10

0,18

0,26

Total annuel

0,25

0,54

0,86

Total 5e période

0,74

1,62

2,57

Total 2021-2030

2,5

5,4

8,6

La sélection de fiches représentant 99,5% des volumes CEE, les gisements CEE sur la 5e période
deviennent :
Bas : 0,74 TWh cumac
Médian : 1,63 TWh cumac
Haut : 2,58 TWh cumac
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9. Protocole d’échange avec les obligés
La fixation d’une obligation à chaque période fait l’objet d’intenses discussions formelles et informelles
avec les obligés. Dans le cadre de cet exercice, amont à la fixation d’obligation, une consultation des
obligés est apparue pertinente, dans la mesure où la position de l’ADEME, neutre et objective, doit être
garantie et doit se traduire par un pouvoir de décision entier.
Cette posture de consultation s’est traduite dans l’organisation des différents temps d’échange avec
les obligés (mise à disposition d’informations, ateliers, etc.)
Les notes méthodologiques sectorielles ont été partagées ainsi que les fichiers de calcul des gisements
au format Excel avec les obligés, ceux-ci ayant été validés par l’ADEME.
Il a été proposé aux obligés de fournir leurs données d’entrée (soit en relatif, comme par exemple la
croissance du marché d’un produit estimé, soit en absolu avec un nombre de ventes espéré pour les
années suivantes). Ces données ont fait l’objet d’un accord de confidentialité.
Les éléments de méthode et données de base étant jugés consensuels, ils n’ont pas été discutés lors
de ces ateliers. Ce sont les hypothèses de calcul des gisements qui ont fait l’objet d’échanges.
Trois ateliers ont été organisés dans les locaux de l’ADEME à Paris :
• Un atelier Bâtiment Résidentiel
• Un Bâtiment Tertiaire ;
• Un atelier Industrie et Transport.
•
Le calendrier d’échange avec les obligés a été le suivant sur l’année 2019:
• 18 juin : envoi des hypothèses de calculs avec les sources par I Care au COPIL ;
• 21 juin : validation des hypothèses et sources soumises à consultation par l’ADEME et la DGEC ;
• 24 juin : mise à disposition des hypothèses et sources aux obligés sur l’espace de partage de
l’ADEME ;
• 24 juin - 3 juillet : période de consultation des obligés ;
• 4-5 juillet : analyse des commentaires reçus par I Care ;
• 9 juillet : 3 ateliers avec les obligés
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10.

Résultats globaux

Le gisement global estimé pour la 5e période est de 1176 TWh cumac pour le scénario bas, 1501
TWh cumac pour le scénario médian et 1841 TWh cumac pour le scénario haut.
Le tableau ci-dessous détaille les gisements par secteur et pour les scénarios :
SECTEUR D’ACTIVITE

SCENARIO BAS

SCENARIO MEDIAN

SCENARIO HAUT

BATIMENT
RESIDENTIEL

880

1030

1181

BATIMENT TERTIAIRE

40

75

111

INDUSTRIE (STAND.)

173

247

330

(26)

(53)

(79)

TRANSPORT

23

50

81

AGRICULTURE

9

27

45

RESEAUX

1

2

3

OPERATION
SPECIFIQUES
INDUSTRIE

30

45

60

(DONT EU-ETS)

(5)

(10)

(14)

OPERATIONS
SPECIFIQUES AUTRES
SECTEURS18

20

25

30

1176

1501

1841

(DONT EU-ETS)

TOTAL

18

Lors de cette étude, l’historique des opérations spécifiques délivrées a été étudié et prise en compte ainsi que
l’ouverture des opérations spécifiques aux sites éligibles ETS. Cette analyse a été réalisée en interne à l’ADEME
par le service industrie.
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Objectif P4 :
1200 TWhc classique
400 TWhc précarité
Yc bonifications et
programmes

Scénario médian de
l’étude 2016 pour
comparaison

Sous chaque sous-secteur est indiqué le gisement du scénario médian de l’étude 2016 afin de comparer
les résultats de ce travail avec les données 2016.
Les volumes hachurés correspondent aux gisements estimées pour les nouvelles fiches « à gisement
moyen » comme décrit dans les chapitres précédents.
L’étude gisement actuelle et celle de 2016, ne différencient pas l’obligation précarité19 et les scénarios
sont présentés pour une 5e période qui aurait une durée hypothétique de 3 ans.

Résultats sur la période 2021-2030
En TWhc
Période 2021-2030

Scénario Bas

Scénario Médian

Scénario Haut

3 920

5 000

6 137

A partir de la méthode décrite dans ce rapport, les gisements sur les 10 prochaines années seraient
compris entre 3920 TWhc et 6137 TWhc suivant le scénario observé.

19

Pour rappel, l’obligation en CEE précarité est calculée à partir de l’obligation en CEE classiques, multipliée par
un coefficient de 0,333 (cf. Article R221-4-1 du code de l’énergie)
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11.

Annexe : Sources de données utilisées

Résidentiel
• Principales sources de données permettant l’évaluation du parc
o TREMI 2017
o CEREN 2017
o OPEN 2016, OPEN 2014
o Observ'er 2017, Observ'er 2015, Observ'er 2014, Observ’er 2011
o BatiEtude 2017, BatiEtude 2014
o UNICLIMA 2018, UNICLIMA 2015
o TBC - L'isolation thermique des murs et des toitures en France - Juillet 2014
o Baromètre 10 000 ménages, 2014
o Analyse de la base de données EMMY par l’ISEE
•

Principales sources de données permettant l’évaluation des économies d’énergie
associées aux actions concernées
o Fiches standardisées CEE – Ministère de la Transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomiesdenergie#e6
o Extraction Emmy : données 2011 et 2017 pour des CEE délivrés, par date
d’engagement, intégrant les CEE délivrés via les fiches SMé

Tertiaire
• Principales sources de données permettant l’évaluation du parc
o TBC - L'isolation thermique des murs et des toitures en France – Juillet 2014
•

Principales sources de données permettant l’évaluation des économies d’énergie
associées aux actions concernées
o Fiches standardisées CEE – Ministère de la Transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomiesdenergie#e6
o Extraction Emmy : données 2011 à 2017 pour des CEE délivrés, par date
d’engagement, intégrant les CEE délivrés via les fiches SMé

Industrie
• Principales sources de données permettant l’évaluation du parc
o Etudes CEREN : le Centre d’Etude et de Recherche économique sur l’Energie réalise
plusieurs études pour le compte de l’ADEME, EDF et RTE. Dans le cadre de cet
exercice, une étude a été particulièrement utilisée : l’étude publiée en avril 2013 du
CEREN nommée le gisement d’économies d’énergie dans les opérations transverses
de l’industrie, étude cofinancée par l’ADEME, EDF et RTE
• Les principales données de cette étude sont :
▪ la base de données industrielle du CEREN qui comprend plus de 5000 sites.
Cette base est constituée des données des enquêtes publiques EACEI
(INSEE) et SSP, complétée de manière exhaustive d’enquêtes auprès
d’industriels. Ces dernières permettent de connaître avec précision les usages
de l’énergie en industrie.
▪ les études spécifiques réalisées par le CEREN : enquêtes annuelles sur les
ventes d’équipements thermiques auprès des constructeurs, et enquêtes et
études sur les moteurs électriques en industrie, étude dans les chaufferies et
réseaux de vapeur.
▪ les enquêtes dédiées à l’étude gisement : entre 12 et 30 industriels ont été
enquêtés pour chaque utilité, soit 183 enquêtes au total.
▪ le BREF sur l’efficacité énergétique, les fiches de calcul CEE existantes, les
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informations relevées dans la presse (Energie Plus, CVC, etc)
• (Etude en 2019 du CEREN en cours de réalisation)
•

Principales sources de données permettant l’évaluation des économies d’énergie
associées aux actions concernées
o Fiches standardisées CEE – Ministère de la Transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomiesdenergie#e6
o Extractions Emmy : données 2011-2017 pour des CEE délivrés, par date d'engagement,
intégrant les CEE délivrés via les fiches SMé

Transport
• Principales sources de données permettant l’évaluation du parc
o Extraction de l’étude IFSTTAR 2019, envoyée par Michel André (Directeur de
recherche à l’IFSTTAR) - 2019
o Etude IFSTTAR, convention ADEME N°08.66.C0053 – 2014
o L’Industrie Automobile Française – analyse et statistiques 2018 – Comité des
Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA)
o L’approvisionnement de la France en carburant - Union Française des Industries
Pétrolières (UFIP) - 2017
o Les chiffres du transport fluvial – Voies Navigables de France (VNF) - 2018
• Projections de ménages pour la France métropolitaine, à l'horizon 2030 - Scénarios
haut et bas – INSEE
•

Principales sources de données permettant l’évaluation des économies d’énergie
associées aux actions concernées
o Fiches standardisées CEE – Ministère de la Transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomiesdenergie#e6
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
https://www.ademe.fr/

Actualisation étude gisement CEE 2021-2030 |

PAGE 33

L’ÉTUDE GISEMENT CEE
2021-2030
L’objectif de l’étude est de déterminer les gisements
de certificat d’économie d’énergie sur la période
2021-2030.
Le rapport présente en détails les différentes
approches
méthodologiques
utilisées
pour
quantifier les gisements.
Les résultats sont ensuite décrits par secteur (bâtiment
résidentiel et tertiaire, industrie, transport, agriculture
et réseaux) et les résultats globaux sont présentés à la
fin du rapport.

www.ademe.fr
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