
LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
UN DISPOSITIF TROP PEU UTILISÉ PAR LES COLLECTIVITÉS

Pour faciliter l’accès aux primes des Certifi cats d’économies d’énergie (CEE), le Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme met à la disposition des collectivités une plate-forme internet de dépôt des CEE. L’accès à cette 
plate-forme est gratuit.

cee.puydedome.fr

EN QUOI LA PLATE-FORME CEE EST UTILE AUX COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS ?
LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE... LA CERISE SUR LE GÂTEAU !

Quelle que soit la taille du projet, la plate-forme permet de :

 • Savoir en quelques clics si les travaux sont éligibles à l’attribution d’une prime 

 • Prendre connaissance d’une fourchette de montants dans laquelle la prime peut se situer 

 •  Entrer, sous 48 heures, en relation avec un obligé avec lequel la collectivité contractualisera
en vue de l’obtention d’une prime

QUELLE TYPOLOGIE DE TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
CIBLÉE PAR LA PLATE-FORME ?

… Uniquement les travaux liés à la rénovation énergétique d’équipements bâtis : isolation de l’enveloppe du
bâtiment, remplacement des fenêtres, renouvellement et/ou installation de chaudières, chauffe-eau, pompes
à chaleur, systèmes de régulation et d’éclairage plus performants…

Les travaux doivent respecter les exigences minimum défi nies (en tenir compte en phase étude) dans 
les fi ches d’opérations standardisées (rendement de chaudière, résistance thermique de l’isolation…). 

A SAVOIR AVANT D’UTILISER LA PLATE-FORME

Pour pouvoir bénéfi cier d’une prime CEE, il faut respecter impérativement les points suivants :

 • Les travaux doivent porter sur des bâtiments existants (> 2 ans)

 • Aucun devis ou lettre de commande ne doit avoir été signé

 •  Les travaux doivent être réalisés par des professionnels ou par les services
de la collectivité (en régie)

UN APPUI TECHNIQUE INDÉPENDANT ET GRATUIT POUR LES COLLECTIVITÉS

Pour toute information et conseil sur les CEE, la plate-forme et son utilisation : 

Aduhme, une expertise et un appui gratuits et indépendants
Tél. : 04 73 42 30 90 / Courriel : contact@aduhme.org

Collectivités : obtenez une prime
pour la rénovation énergétique de vos bâtiments

grâce à la plate-forme  cee.puydedome.fr
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 Entrez en contact avec l’obligé et obtenez la prime 

Etape 1 :  constitution du dossier et du compte
L’estimation des CEE réalisée, vous pouvez poursuivre 
et créer votre compte en indiquant les coordonnées de 
la collectivité et le nom du référent en charge du dossier.

Etape 2 :  vérifi cation de l’éligibilité du projet par l’opérateur 
Sous 24 heures : nr-pro, l’opérateur de la plate-forme, 
étudie votre projet et vous confi rme son éligibilité pour 
l’attribution d’une prime.

Etape 3 :  obtention des offres de prime
Obtenez en 48 heures des offres de primes formulées 
par plusieurs obligés. Faites votre choix et validez l’offre 
retenue.

Etape 4 :  signature de la convention
Sous une semaine, l’obligé prend contact avec vous et 
vous propose une convention de cession des droits à 
valoriser les CEE à signer.

Etape 5 :  notifi cation des travaux aux entreprises
Notifi ez vos travaux auprès des entreprises
après la signature de la convention, et seulement 
après.

Etape 6 :  constitution du dossier de fi n de travaux
Une fois les travaux terminés, fournissez à votre
partenaire obligé les pièces administratives requises, 
nécessaires à la constitution du dossier, à savoir :

 •  Des attestations sur l’honneur transmises par l’obligé
à remplir avec les artisans (Cf. fi ches d’opérations) ;

 •  La preuve de la réalisation des travaux : décompte 
général des dépenses (DGD), factures acquittées, 
procès-verbal de réception des travaux… ou factures 
d’achats et attestation d’installation si les travaux sont 
réalisés en régie ;

 •  Eventuellement des pièces complémentaires
demandées par l’obligé.

Etape 7 :  réception de la prime
Recevez enfi n votre prime au plus tard 5 mois après
la validation du dossier de fi n de travaux. 

 Estimez rapidement votre prime ! 

En quelques clics et sans créer de compte, obtenez une rapide 
estimation du montant de la prime

Quand ?
En phase PRO, lorsque la nature des travaux est défi nie mais avant 
l’engagement des travaux (signature de devis ou de marchés)

Où sur la plate-forme ?
Choisir « c’est votre première visite »

Cette étape consiste à fournir pas à pas les informations
sur les travaux qui vont être réalisés.

Vous aurez besoin d’avoir à portée de main les caractéristiques
nécessaires à la quantifi cation des travaux : surface chauffée ou 
isolée, puissance de chaudière...

UTILISATION
DE 1 ER NIVEAU

UTILISATION
DE 2 E NIVEAU

Comment utiliser la plate-forme ?
LA PLATE-FORME INTERNET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EST INTUITIVE : LAISSEZ-VOUS GUIDER…

cee.puydedome.fr

ATTENTION :

les factures doivent 

mentionner : le nom du 

maître d’ouvrage, le lieu 

des travaux, la date de 

facture et la marque ainsi 

que les caractéristiques 

techniques des matériaux 

et équipements installés.

Le dossier complet doit 

être envoyé au plus tard 

11 mois après la date de 

réception des travaux.


