CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE

GUIDE PRATIQUE
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C2E
Introduction
La réduction des dépenses énergétiques est un pan fondamental du processus de réduction des émissions des gaz à effet de serre.
Electra/CILUX proposent des produits permettant de bénéficier des primes de rénovations énergétiques, « Certificats d’Economie
d’Energie » CEE ou C2E.
Ces primes offres des avantages financiers pour les entreprises ou les particuliers.
Les CEE, appelés également Prime Energie, ont été introduit par la loi pope # 2005-781 du 13 juillet 2005. Leurs objectifs étant de
favoriser la transition énergétique et définisse la règlementation de la maîtrise des demandes énergétiques globales.
Ces aides contributions aux investissements se font par le biais des fournisseurs d’énergie, dit « les obliges ». Ils collectent les CEE
auprès des tiers (ménages, professionnels, collectivités territoriales) et les rachètent ou proposent des financements de programmes
d’accompagnement.
Les fiches d’opérations standardisées relatives à l’éclairage
Ces fiches permettent de monter les actions de financement. Elles sont organisées par secteur d’activité :
Résidentiel - BAR-EQ-110 (logement existant – Luminaire LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes)
Tertiaire - BAT-EQ-127 (Logement existant – Luminaire LED)
Industriel - IND-BA-116 (Luminaire LED)
Eclairage extérieur réseaux - RES-EC-104 (rénovation luminaire LED avec ULR <15%)
Ou puis-je trouver les produits éligibles ?
Sur nos fiches techniques, Nous stipulons l’éligibilité « CEE » pour chacun des
produits concernes.
Se renseigner auprès de nos commerciaux qui seront aptes à vous proposer le
meilleur produit pour vos rénovations et à vous accompagner dans vos démarches
Les démarches à suivre pour l’obtention des primes :
Récupérer le dossier technique du matériel (Fiches, PV…).
Solliciter un/des électriciens qualifié RGE et obtenir des devis sur votre rénovation.
S’Inscrire sur le site d’un des organismes (les obligées) et effectuer sa demande auprès de l’agence pôle national des CEE
Attendre le retour de la prise en compte de la demande avant de confirmer la commande de matériel.
Effectuer les travaux par le prestataire qualifié RGE.
Rédiger une attestation sur l’honneur avec l’artisan (besoin des 2 signatures)
Envoyer l’ensemble du dossier auprès de l’’organisme PNCEE (cf document requis)
Récupérer la prime (le temps varie en fonction de l’organisme)
Attention : Seuls peuvent déposer des dossiers de demande
de CEE auprès du Pôle National des Certificats d’Économie
d’Énergie les acteurs éligibles définis à l’article L221-7 du
code de l’énergie qui ont ouvert un compte sur le registre
national des CEE. Cela concerne les fournisseurs d’énergie,
les délégataires et, l’Anah, ainsi que les bailleurs sociaux et
les collectivités territoriales avec leurs groupements et leurs
établissements publics.
La constitution d’un dossier de demande de CEE dépend du
type d’opérations : Standardisées ; Spécifiques ; Programmes
pour lesquelles sont demandés des CEE. Néanmoins, chaque
demande doit obéir à des dispositions réglementaires communes.
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C2E
Documents requis
Devis signé
Bon de commande signée et tamponné
Copie facture de pose et dépose
Dossiers techniques du matériel précisant les critères d’éligibilités
Attestation sur l’honneur signé
Copie justifiant la qualification RGE du prestataire
Fiche standardisée rempli et signé
Les intervenants
Entreprises, bailleurs, collectivités réalisant les opérations et souhaitant obtenir les primes
Les fournisseurs proposant des solutions éligibles au CEE (ELECTRA)
Le ministère en charge de l’Energie et qui délivre les CEE « PNCEE »
Les fournisseurs d’énergies (Les obliges), Les acteurs de la grande distribution et Les comparateurs de primes rachètent les
CEE
Nous préconisons de mettre en concurrence les différents acheteurs de certificats d’économie d’énergie. Les montants varient selon
l’acheteur et la nature des travaux.
Un bon nombre ont des simulateurs qui permettent d’estimer le montant de la prime associée aux travaux.
Tableau : Les acteurs qui vous accompagnent* Liste non exhaustive

Les obliges (revendeurs
d’energie)

La grande distribution

les comparateurs

Antargaz

Auchan

Ma prime energie

EDF

Bricomarche

quelles energie

ENGIE

Carrefour

primes energie

ENI

Cora

Total

Leclerc
LeroyMerlin

Les types de travaux éligibles
Travaux de rénovation Tertiaire, industrielle et résidentiel
Travaux de bâtiment neuf pour secteur résidentiel
Se renseigner sur https://certificats-economie-energie.net/
Quel est le montant de la prime ?
Le montant varie en fonction des fournisseurs qui fixent librement le montant de la prime.
Contacter les « obligés », fournisseur d’énergie et/ou enseignes de la grande distribution
Contacter les comparateur de prime d’Energie : Liste tableau les obliges
Est-ce que je peux cumuler plusieurs primes ?
Une prime C2E peut être cumulé avec un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), a l’Eco-prêt à taux zéro, bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5.5%.
Subventions locales (se renseigner auprès de sa mairie, département et région)
Les C2E ne sont pas cumulable avec un autre C2E, les subventions de l’agence national de l’habitat.
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BAR-EQ-110
Nous attestons, sous notre propre responsabilité, que nos luminaires listés ci dessous sont conformes aux exigences
de l’opération standardisée BAR-EQ-110 pour les Luminaires à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties
communes.
Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :
Durée de vie :
– ≥ 40 000 heures pour les luminaires avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
– ≥ 50 000 heures pour les autres luminaires ;
Chute de flux lumineux à l’issue de cette durée de vie ? à 30 % ;
Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d’alimentation
compris) :
– ≥ 65 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10,
– ≥ 90 lumens par watt pour les autres luminaires ;
Dispositif de contrôle intégré au luminaire :
– détection de présence ou de mouvement
– ou détection de niveau d’éclairement
– ou les deux associés.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
REFERENCE

REFERENCE

AREL ASYMETRIQUE

NEMA II 4DIM

ATLAS OVAL

NEOS CENTRIC

ATLAS RD

NEOS DETECT INTELLIGENT IR

ATLAS SQ

PHOBOS

BJORK APP DETECT IR

PHOBOS-DEIMOS ECO HO

BJORK DETECT IR

RHEA

DEIMOS

RHEA ECO 3K

DEIMOS-PHOBOS ECO

SHARK

EVA CENTRIC

SOLA LED 4DIM

EVA DETECT INTELLIGENT IR

TITAN ECO

FLAT CENTRIC

UL

FLAT RTN
JUMBO HO
KOURSK II 90 DETECT HF
MARS ASYM 3K
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BAT-EQ-127
Nous attestons, sous notre propre responsabilité, que nos luminaires listés ci dessous sont conformes aux exigences de
l’opération standardisée BAT-EQ-127 pour les luminaires d’éclairage a module LED.

– durée de vie calculée à 25°C ≥ 35 000 heures pour les secteurs « Hôtellerie, Restauration » et « Commerces de surface inférieure à
400 m² » ;
– durée de vie calculée à 25°C ≥ 50 000 heures pour les secteurs « Bureaux », « Santé », « Enseignement », « Commerces de surface
supérieure à 400 m² » et autres secteurs non cités ci-dessus ;
– les deux catégories de durée de vie sont associées à une chute de flux lumineux ≤ 20 % ;
– flux lumineux initial total sortant du luminaire ≥ 3 000 lm ;
– efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d’alimentation
compris) :
– ≥ 90 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
– ≥ 120 lumens par watt pour les autres luminaires ;
– facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance ;
– conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 % ;
– groupe de risque « 0 » selon la norme NF EN 62471 –Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes ;
– le luminaire est pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local.
REFERENCE

REFERENCE

AREL ASYMETRIQUE

GUYAN

ATLANTE II

KOURSK II 70

CAMUS ASYM

KOURSK II 70 PMMA

DRAKKAR II

KOURSK II 90

DRAKKAR II DETECT INTELLIGENT IR

KOURSK II 90 DETECT HF

DRAKKAR II PREAVIS IR

KOURSK II 90 PRO

ECHO

MARS ASYM 3K

ERPOD

MEXIK REC

EVA

MINSK

EVA CENTRIC

NEOS

EVA DETECT INTELLIGENT IR

NEOS CENTRIC

FLAT CENTRIC

NEOS DETECT INTELLIGENT IR

FLAT HO

RHEA

FLAT PRO

RHEA ECO 3K

FLAT RTN

SIRIUS II

GIGA II OPALE

SONG

GIGA II PCO

TITAN ECO

GIGA II PMMA

VENEZUELA

GIGA II PMMO

VENEZUELA CENTRIC

GOLDO II

VENEZUELA DETECT INTELLIGENT IR

GOLDO II DECO
GOLDO II PREAVIS HF
GOLDO II PREAVIS IR
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IND-BA-116
Nous attestons, sous notre propre responsabilité, que nos luminaires listés ci dessous sont conformes aux exigences de
l’opération standardisée IND-BA-116 pour les luminaires d’éclairage a module LED.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :
– durée de vie calculée à 25°C ≥ 50 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % ;
– efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d’alimentation
compris) ≥ 110 lm/W ;
– facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance ;
– conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.
REFERENCE

REFERENCE

AREL ASYMETRIQUE

GUYAN

ATLANTE II

HYPER

CALYPSO

KOURSK II 70

CAMUS ASYM

KOURSK II 70 PMMA

DRAKKAR II

KOURSK II 90

DRAKKAR II DETECT INTELLIGENT IR

KOURSK II 90 DETECT HF

DRAKKAR II PREAVIS IR

KOURSK II 90 PRO

ECHO

LEDOS

ERPOD

MEXIK REC

EVA

MINSK

EVA CENTRIC

NEMA II

EVA DETECT INTELLIGENT IR

NEMA II 4DIM

FLAT CENTRIC

NEOS

FLAT HO

NEOS CENTRIC

FLAT PRO

NEOS DETECT INTELLIGENT IR

FLAT RTN

SIRIUS II

FLY

SOLIS RD

GIGA II

SONG

GIGA II DETECT INTELLIGENT IR

TERA

GIGA II OPALE

TERA PCO

GIGA II PCO

TERA PRISMATIQUE

GIGA II PMMA

UL

GIGA II PMMO
GIGA II PREAVIS HF
GIGA II PREAVIS IR
ATLANTE II
GOLDO II
GOLDO II DECO
GOLDO II PREAVIS HF
GOLDO II PREAVIS IR
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RES-EC-104
Nous attestons, sous notre propre responsabilité, que nos luminaires listés ci dessous sont conformes aux exigences de
l’opération standardisée RES-EC-104 pour la rénovation d’éclairage extérieur
La mise en place est réalisée par un professionnel. Rénovation d’éclairage extérieur par dépose de luminaires et mise en place de
luminaires neufs dont la source lumineuse peut être remplacée.
Est éligible à cette action toute rénovation pour laquelle chaque luminaire neuf respecte les exigences suivantes :
– ensemble optique fermé d’un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
– cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR ≤ 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 3%).
– cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR ≤ 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15 %)

REFERENCE

LEDOS
NEMA II
SOLA LED
SOLIS
UL
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