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Introduction



Journées 
Techniques CEE

Dossier 

d’opération spécifique

Nolwenn BRIAND, DGEC



DOSSIER SPECIFIQUE

 Opération non standardisée (sauf cas location)

 D’une certaine ampleur

 Réalisée sur un site (parfois reproductible à un certain 

nombre de site )

 Demande de CEE est établie sur le gain d’énergie 

finale entre la situation de référence et les 

consommations futures estimées

�

-> Importance de la définition de la situation initiale



6

MODALITES DE DEMANDE

Dossiers déposés en 3 exemplaires dont 1 
numérique

Toutes les pièces sont transmises avec la 
demande:

• Eléments permettant de déterminer la situation 
avant l’opération via l’audit énergétique en 
particulier

• Situation de référence définie sur les meme 
principes que les opérations standardisées : 
« parc », « reglementaire »,« marché », à 
défaut par la situation initiale

• Situation attendue après l’opération



INSTRUCTION

• Délais d’acceptation implicite de 6 mois

• Analyse sur la forme par le pole -> demande de 

complément

• En parallèle consultation de l’ADEME sur 

l’aspect technique et la pertinence du calcul de 

CEE (ou analyse par le pole dans certains cas)

• Attribution des CEE



CRITERE D’ELIGIBILITE

 Opération n’est pas le seul respect de la 

reglementation

 Volume des CEE calculé en énergie finale 

actualisée au regard de la situation de référence 

et de la prévision d’économie 

 Temps de retour brut supérieur à 3 ans



AUDIT ENERGETIQUE

Doit avoir moins de 4 ans

Concerne la partie faisant l’objet de la demande 
de CEE ainsi que les éléments en interraction 
avec celle-ci

Permet de reperer les gisements d’économie 
d’énergie

Balaye toutes les solutions possibles

Permet de définir la situation de reference



Retours sur l’instruction technique 
des dossiers spécifiques à l’ADEME

Frédéric STREIFF

Ingénieur Energétique Industrielle, ADEME



Rôle de l’ADEME 

Idées fausses…
 L’ADEME n’est pas décisionnaire sur les opérations spécifiques
 L’ADEME n’est pas destinataire des dossiers d’opérations spécifiques

C’est seulement sur demande du PNCEE que l’ADEME formule un avis sur:
 L’éligibilité de l’opération (économies d’énergie finale, opération utilisant du 

matériel performant)
 L’acceptabilité du montant CEE demandé:

 Validité de l’audit
 Acceptabilité de la situation de référence et de la durée de vie choisies
 Validité des calculs d’économies d’énergie (à iso-service/iso-

production) et de temps de retour



Poids croissant des opérations spécifiques
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Les expertises ADEME en chiffres

142 dossiers reçus par l’ADEME depuis le début du dispositif

(1 dossier peut regroupé plusieurs opérations)

 52 dossiers instruits en P3 (9 dossiers en cours d’instruction)

 correspondants à 7,5 TWh cumac

 avec un dossier moyen de 170 GWh cumac

Demandeurs: 61% obligés, 30% délégataires, 9% éligibles



Les expertises ADEME en chiffres
Résultats:

 31% d’avis positif en P3

 Pour les avis B (recalcul du montant CEE), montant recalculé inférieur en 
moyenne de 33%

65%

1%

32%

2% 0% 0%

Répartition des dossiers spécifiques
instruits en P3 par secteur
(en montant CEE déposés)

63%7%

19%

9%

0% 2%

Répartition des dossiers spécifiques 
instruits en P3 par secteur 
(en nombre de dossiers)

Industrie

Tertiaire

Eclairage

Transport

Résidentiel

Réseau



Les erreurs fréquemment 
rencontrées
 Audit énergétique insuffisant

 Situation de référence erronée

 Durée de vie erronée/non justifiée

 Calculs non réalisés à iso-service/iso-production

 Calculs réalisés en énergie primaire

 Calculs en PCS et non en PCI

 Oubli de certaines consommations dans le bilan global



Les opérations rencontrées

 Relamping

 Rénovation globale bâtiment tertiaire

 Osmose inverse

 Électrolyse performante

 Récupération de chaleur

 Chaudières / bruleurs performants

 Optimisation des consommations de vapeur

 Remplacement / optimisation de four



Katia DAHMANI, chargée de missions MDE - ATEE

Journées techniques CEE ADEME – Paris – 06/12/2017
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Forum 9 
Retour d’expérience sur la 

mise en œuvre d’opérations 
CEE spécifique



Retour d’expérience sur la mise en 
œuvre d’opérations CEE spécifiques

Katia Dahmani

Chargée de missions MDE, ADEME



Présentation du contexte

• Objectif : Mieux faire connaître des technologies 
ayant démontré leur efficacité énergétique mais 
encore peu utilisées par des industriels

• Moyens : Fiches REX (4)
oRécupération de chaleur fatale (1), 

oOsmose inverse (1) 

oOptimisation de vapeur (2)

• Calendrier : publication imminente…
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Présentation de la société 
DEULEP

• Filiale du groupe sucrier Cristal Union depuis 2005, DEULEP
(Distillerie, Entrepôts et Usines du Languedoc Et de
Provence) est spécialisée dans la transformation et la
commercialisation d’alcool, implantée depuis plus de 100
ans dans le Gard.

• 50 millions de CA, 50 employés sur 3 sites

• Le site a été le premier site du groupe Cristal Union a être
certifié ISO 50001 en février 2013

• Objectif : faire des économies d’énergie sur le procédé, de
manière à retrouver des coûts de revient plus compétitifs
sur le marché et réduire son empreinte environnementale
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En quoi consiste l’opération 
spécifique réalisée ? (1/2)

• En décembre 2011, un prédiagnostic énergétique du site
a été réalisé par EDF
 cible = étape de rectification, très énergivore

• Le but était de réduire la consommation de vapeur via un
procédé de thermocompression:

1) La conversion de l’énergie contenue dans les vapeurs 
d’alcool en vapeur d’eau au moyen d’un évaporateur, 

2) La re-compression de la vapeur d’eau effectuée au moyen 
d’un thermo-compresseur.

• L’économie principale est réalisée sur la consommation et
la production de vapeur et donc sur la consommation de
gaz naturel des chaudières.

• Cette dernière était de 55 GWh par an (avant travaux) et
est actuellement de 30-40 GWh par an.
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En quoi consiste l’opération 
spécifique réalisée ? (1/2)
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En quoi consiste l’opération 
spécifique réalisée ? (2/2)

• Le procédé de thermocompression est couramment
utilisé dans l’industrie sucrière.

Son adaptation à l’industrie viticole et à un site de plus
petite taille constitue une innovation technologique qui a
nécessité l’élaboration d’un dossier CEE spécifique.

• Un dossier a été déposé en juin 2013 auprès du PNCEE
afin de bénéficier du dispositif des CEE spécifiques, porté
par l’obligé EDF
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Quelques chiffres…

• Ce projet a représenté un investissement total de 1 M€.

• Le montant CEE obtenu correspond à 40% de l’investissement 
total soit 400 k€. 

• Initialement, le calcul du temps de retour sur investissement 
s’élevait à plus de 4 ans. Les CEE obtenus ont réduit le temps 
de retour sur investissement à 3,1 ans.

• Cette installation permet de générer une économie de 32 kWh 
PCI par hectolitre produit représentant près de 11,2 GWh de 
vapeur par an soit 933 MWh de vapeur économisée par mois



Que doit contenir un audit 
énergétique pour être le socle de 

dossiers spécifiques

Gaëtan Thoraval

Directeur Général, ENR’CERT
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Les exigences

Exigences :

- Date de réalisation : moins de 4 ans avant la date d’achèvement de l’opération
- Périmètre : global pour le bâtiment et peut être spécialisé pour l’industrie et 

l’agriculture si le procédé est énergétiquement indépendant
- Contenu de l’audit : suivant norme NF EN 16 247 ou cahier des charges de l’ADEME
- Qualification de l’auditeur : exigence de transparence et Qualification pour la 

réalisation d’audits énergétiques (AFNOR, OPQIBI, équivalents)
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L’évaluation de l’état initial

• Ne pas se concentrer sur une seule énergie

• Détailler le bilan de consommation (à faire au moins par 
Usage Energétique et si possible par équipement)

• Définir des Ipé pertinents

• Enoncer plusieurs préconisations sur chaque 
équipement

• Lorsque la préconisation représente une économie 
d’énergie supérieure à 1GWh/an, il faut approfondir au 
maximum
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Les préconisations

• Bien énoncer les hypothèses prises pour les calculs de 
consommation et les calculs d’économies d’énergie

• Réaliser une campagne de mesures sur l’équipement 
avant les travaux

• Réaliser des simulations énergétiques de l’état post-
travaux

• S’appuyer sur une étude de faisabilité réalisée par 
l’installateur/fabricant
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Les mesures

• Idéalement des données de consommation sur plusieurs années 
au mois (des estimations sont possibles à partir d’un bilan de 
puissance et des données du fournisseur) complétées par des 
données hebdomadaires ou horaires sur une période plus courte

• Bien définir les Indicateurs de Performance Energétique (et donc 
identifier les facteurs d’ajustement) pour comparer les états entre 
eux

• Ex : Pour un GF au-dessus, il est essentiel de suivre tous les paramètres 
influents donc à minima Prod, conso GF et T° ext

• Réaliser une campagne de mesures à postériori pour justifier 
l’économie d’énergie réalisée
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Retour d’expérience

• Type d’études :
Type Limites Est-ce suffisant ?

Diagnostic - Ne comporte généralement
pas de mesures

- Peut être réalisé par un BE 
non qualifié

Rarement

Revue 
énergétique

- Peut être réalisée en interne 
(transparence)

- Ne comporte pas forcément 
de mesures

- Ne fait pas forcément état de 
plusieurs préconisations 
possibles

Peut nécessiter une étude 
complémentaire

Audit 
énergétique 
selon NF EN 
16247

- Peut être réalisé par un BE 
non qualifié

- Attention à demander la 
réalisation de mesures

Oui généralement
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Retour d’expérience

• Data Center Crédit Agricole :
• Descriptif : opération de Free-Cooling

• Bureau d’études qualifié OPQIBI

• Economies d’énergie : 95GWh sur 15 ans

• TRI : 4 ans

• Montant kWhcumac déposé : 73,8 Gwhcumac

• Montant kWhcumac obtenu :
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Retour d’expérience

• Pièces fournies (hors pièces administratives CEE) :

Factures 
énergétiques 

sur 3 ans

Méthodologie 
de calcul

Simulation 
énergétiques 
post travaux

Audit 
énergétique 

initial

Etude de faisabilité 
de l’installateur 
(avec note de 

dimensionnement)

+ note de synthèse CEE
+ campagne de mesures à postériori

Evaluation de la 
montée en 

charge du DC


