
Les CEE
Valorisa�on d’ac�ons d’économies 

d’énergie



Les CEE
Les CEE sont obtenus en 

contrepar�e d’ac�ons ayant 

entrainées une réduc�on de 

la consomma�on d’énergie.

Objec�f des CEE

Améliorer l’efficacité 

énergé�que des secteurs :

- Bâ�ment résiden�el,
- Bâ�ment ter�aire,
- Transports,
- Industrie,
- Réseaux,
- Agriculture.



Les CEE
CONCRETEMENT : 

c’est une PRIME ENERGIE 

qui vous sera versée 

après les travaux

• Isola�on toitures, murs et planchers + 

toiture-terrasse

• Fenêtre ou porte fenêtre complète avec 

vitrage isolant

• LED en accentua�on

• Chauffe-eau solaire 

• Pompe à chaleur de type eau/eau 

Pompe à chaleur de type air/eau  

Chaudière individuelle ou collec�ve à 

Haute Performance Energé�que

• Chaudière biomasse (chaudière à bois ou 

granulés)

• VMC performante (double flux, hygro…)

Dans le Ter�aire :



Avant les travaux  :

1 – Vous devez nous transme�re le descrip�f des futurs travaux ou les devis des 

entreprises (voir fiche descrip�ve),

2 – Nous validons les critères techniques des travaux d’économie d’énergie au 

regard des fiches d’opéra�ons standardisée,

3 - Nous éditons un accord de ra�achement à la conven�on avec :

– Le montant  de cer�ficat d’économie d’énergie généré par le projet,

– Le montant de la valorisa�on financière 

– la liste des pièces qui devront être fournies par le service bénéficiaire  

(dont AAesta�on de Fin de Travaux)

– les critères d’éligibilité des travaux connus à la date de raAachement

4 – Vous devez signer l’accord de ra�achement (la signature de cet accord 

ne vaut pas engagement du service bénéficiaire à réaliser les travaux).



Après les travaux : 

5 - Vous devez nous transme�re les jus�fica�fs de travaux listés dans l’accord de 

raAachement nécessaire à la cons�tu�on du dossier de CEE,

(facture des travaux – derniere facture DGD + AAesta�on de Fin de Travaux + 

autre AAesta�on éventuelle)

 

6 – Nous délivrons dans un délai un accusé de récep�on des jus�fica�fs si les 

jus�fica�fs fournis sont complets, ou une demande de compléments dans le cas 

contraire.

7 – Nous nous acqui�ons  de la somme due suivant le �tre émis par 

l’administra�on,



Montant prime versée :

10 374 €

Les CEE
Mise en œuvre d’une isola�on 

par l’extérieure

BUREAUX

Chauffage au gaz

Département 44

Surface isolée 1000 m²



www.cer1iciats-economies-energie.com
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