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Pour financer vos travaux d’efficacité  
énergétique, faites appel aux CEE “spécifiques”

Comme réaffirmé lors du col-
loque ATEE sur les CEE du  
10 mai 2016, les instances 

réglementaires (DGEC et ADEME) 
souhaitent que les entreprises  
et, en particulier, les industriels 
s’intéressent davantage au poten-
tiel des CEE « hors fiches stan dar-
disées », sources d’importants 
gisements d’éco nomies d’énergie. 
Sur le marché français, 124 dos-
siers de ce type ont été étudiés 
par l’ADEME depuis le début du 
dispositif, dont 69 % des dossiers 
instruits en 2015 dans le secteur 
industriel.

Un dispositif méconnu source 
de valorisation  des CEE

« Les CEE, attribués sur la base 
d’une liste officielle d’opérations 
standardisées, sont bien connus 
sur le marché », explique Xavier 
Vignal, Responsable Pôle indus-
triel chez CertiNergy. 
« En revanche, ce qui se sait 
moins, c’est que les actions ne 
figurant pas dans le catalogue 
des opérations peuvent elles 
aussi faire l’objet de CEE. Il faut 
soumettre à l’administration un 
dossier justifiant les économies 
d’énergie générées et présen tant 
les solutions techniques. Le dis
positif s’avère particulièrement 

Encore peu connus dans l’industrie, les certificats 

d’économies d’énergie relatifs aux opérations 

spécifiques permettent de financer les travaux 

d’optimisation des procédés et utilités  générant des 

gains énergétiques. Mais cela demande le savoir-faire 

d’un expert tel que CertiNergy, filiale du Groupe Effy.

intéressant pour valoriser les 
optimisations des procédés et 
des utilités industriels. »

Une méthodologie et des outils 
qui font la différence

CertiNergy a développé un savoir-
faire unique en matière de détec-
tion et de valorisation de ces CEE 
« spécifiques ». « Notre grand 
atout, c’est que nous pouvons 
nous appuyer sur l’expérience de 
nos filiales européennes dans ce 
domaine, indique Edouard Jounet, 
cofondateur du Groupe Effy. En 
Italie, notamment, où il n’existe 
pas de fiches standardisées, et où 
toute attribution de certificat doit 
faire l’objet d’un examen, nous 
avons développé une métho
dologie et des outils de mesure 
[lire encadré] qui nous ont permis, 
en deux ans, de réaliser plus de 
250 dossiers CEE, soit plus que 
tous nos  concurrents réunis. »
Compte tenu des évolutions tech-
niques dans l’industrie française, 
l’expertise de CertiNergy dans la 
connaissance des procédés, mais 
aussi dans la démonstration des 
gains énergétiques, va s’avérer de 
plus en plus précieuse pour aider les 
clients industriels à tirer le meilleur 
parti possible du dispositif des CEE 
« spécifiques ».  n

Les CEE délivrés sur 
les opérations spécifiques, 

source de financement direct.

OCP OPTIMISE VOTRE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
Un outil de mesure 
pouvant contribuer à 
l’instruction des dossiers 
CEE « spécifiques » : la 
solution OCP développée 
par CertiNergy Solutions 
(filiale du Groupe Effy), 
expert dans la mesure 
et la performance 
énergétique. Grâce à des 
algorithmes innovants, 
OCP mesure et régule 
la consommation 
énergétique des 
installations frigorifiques 
(réduction de près de 
50 %) et permet de réduire 
les consommations 
d’eau et de produits de 
traitement. A ce jour, OCP 
a été installée sur des 
sites agroalimentaires 
aux USA, au Canada, en 
Europe et en Afrique du 
Sud.
 

Nous devions 
rénover notre site 
de production de 
câblages. CertiNergy 
a su nous aider à 
détecter et mesurer  
les gains d’énergie 
que nous allions 
réaliser grâce à nos 
travaux. Leur dossier 
très argumenté nous  
a permis d’obtenir  
des CEE ‘spécifiques’  
qui vont financer  
10 % du projet.”
M. Sammaruca, Directeur de 
Production de Kab-lem S.p.A.
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