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UNITE DE MESURE : le kWh cumac

� Qu’est ce qu’un kWh cumac ? 

� Exemple :

� Unité de mesure des certificats d’économies d’énergie

� KWh = Energie consommée 
� Cumac = contraction de « cumulés » et « actualisés »

� Le KWh cumac correspond donc aux économies d’énergie prévisionnelles réalisées sur 
toute la durée de vie de l’opération et actualisées  ( par un coefficient qui minore le volume 
obtenu sur la durée de vie pour prendre en compte la perte d’efficacité du matériel en fin de vie).

� Un luminaire tube fluorescent T5 électronique

� Fiche BAT-EQ-01

� Sans gestion : 
�Bureau : 750 kWh Cumac
� Etablissement de santé : 1600 kWh Cumac

� Avec contrôle :
�Bureau : 1050 kWh Cumac
�Etablissement de santé : 2300 kWh Cumac
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LES OPERATIONS STANDARDISEES

� Objectif : 

� Type d’opérations standardisées :

� Simplifier et rendre plus visible les opérations  d’économies d’énergie donnant droit à CEE
� Règles de calcul standardisées et commune pour toutes les opérations de même type
� A ce jour plus de 200 OS existantes et détaillées sous forme de fiches dans les arrêtés

• BAR-EN-01 : Isolation de combles ou de toitures

• BAR-TH-07 : Chaudière collective de type condensation

• …

Bâtiment Résidentiel

(BAR) 

Bâtiment Résidentiel

(BAR) 

• BAT-TH-14 : Pompe à chaleur de type air/eau

• BAT-TH-26 : VMC double flux avec échangeur

• …

Bâtiment Tertiaire

(BAT)

• IND-BA-01 : Détecteur de présence sur un dispositif d’éclairage

• IND-UT-08 : Ballon de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer »

• …

Industrie

(IND)

• RES-EC-04 : Luminaire d’éclairage extérieur

• RES-CH-01 : Production de chaleur renouvelable ou de récupération en réseau

• …

Réseaux

(RES)

• TRA-EQ-02 : Pneus d’autobus à basse résistance au roulement

• TRA-SE-01 : Formation d’un chauffeur de véhicule léger à la conduite économique

• …

Transport

(TRA)

Agriculture

(AGRI)

• AGRI-TH-03 : Pré-refroidisseur de lait

• …

31%

42%

12%

5%

8%

3%
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STATISTIQUES DES DOSSIERS CEE TRAITES PAR L’OBLIGE
(statistiques propres à l’activité et à la clientèle de l’obligé en question)
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Secteur % kWh cumac sur la
1e période et période de 
transition (2006-2010)

% kWh cumac sur la
2e période (2011)

Collectif résidentiel privé 47% 32%

Collectif résidentiel social 22% 24%

Tertiaire (privé et public) 10% 13%

Industrie 10% 10%



HYPOTHESES :

� Bâtiment de bureau, construit en 1983 et jamais rénové 
� Surface chauffée : 3 niveaux de 500 m² soit 1500 m²
� Chaudière fioul d’origine de puissance 130 KW assurant le chauffage
� Fenêtres d’origine en double vitrage (4/6/4) (S=270m²)

� Eclairage réalisé par tubes classiques type « industrie » 200 luminaires
� Site en IDF (voir les zones climatiques en annexe)
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CAS CONCRET de RENOVATION D’UN BATIMENT TERTIAIRE 
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� Améliorer les performances  du chauffage :
�Installer une chaudière à condensation

� Agir sur les déperditions :
�Isoler les combles
�Isoler les planchers
�Remplacer les fenêtres

� Installer des équipements qui améliorent :
• l’aération :

�Installation d’une VMC simple flux
• l’éclairage :

�Installation de luminaires performants

Actions envisagées :

CAS CONCRET de RENOVATION D’UN BATIMENT TERTIAIRE 



Améliorer les performances du chauffage

Installation d’une chaudière gaz à condensation en 
remplacement de la chaudière au fioul

Fiche d’opération standardisée :
BAT-TH-02
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Agir sur les déperditions

Isoler les combles (BAT-EN-01), 
Isoler les planchers (BAT-EN-03), 
Remplacer les fenêtres (BAT-EN-04)
Installer une VMC (BAT-TH-25)
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Les isolants

� Les critères d’éligibilité des isolants aux CEE son t :

� La résistance thermique R:
�R≥ 2,6 m2.K/W pour des isolants de toitures 
terrasses
�R≥ 2,4 m2.K/W pour des isolants pour planchers
�R≥5 m2.K/W pour des isolants  pour combles

� La certification du produit (ACERMI à privilégier)

10



11

Les fenêtres et porte-fenêtres

Les critères d’éligibilité des fenêtres aux CEE sont : 

� le coefficient de transmission thermique (ou 
surfacique): il doit être 
≤1,8 W/m2.K pour les travaux engagés à partir 
du 01/01/2011
� La certification du produit (selon les cas, 

ACOTHERM ou CSTB Certified )

« Le coefficient de transmission thermique Uw  (pour Windows/fenêtre) traduit la performance de la 
fenêtre en matière d'isolation thermique (capacité de la fenêtre a conserver la température intérieure.). 
Plus il est faible, plus la fenêtre est isolante. Ce coefficient est donné par la formule : 

Uw = Ug + Uf +  y / surface totale de la fenêtre  

Ug (g pour glass) caractérise la performance du vitrage ,  Uf (f pour frame) la performance du 
châssis , le coefficient de transmission thermique linéique y la performance de la liaison châssis-
vitrage .  

Un châssis classique est composé d’un  « ouvrant » recevant le vitrage et d’un « dormant » qui se fixe 
sur le BATI.  La pose des produits dans les règles de l’art permet d’éviter les déperditions thermiques 
au niveau de l’interface bâti/fenêtre.  



Les avis divergent sur le choix des 
luminaires : T5 ou T8 ? Tout dépend 
du local, de son utilisation..
Les spécialistes ont choisi d’installer 
du T5 dans notre exemple :

BAT-EQ-01
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L’éclairage

Les avis divergent sur le 
choix des luminaires : 
T5 ou T8 ? Tout dépend 
du local, de son 
utilisation..
Les spécialistes ont 
choisi d’installer du T5 
dans notre exemple :

BAT-EQ-01

Les avis divergent sur le 
choix des luminaires : 
T5 ou T8 ? Tout dépend 
du local, de son 
utilisation..
Les spécialistes ont 
choisi d’installer du T5 
dans notre exemple :

BAT-EQ-01



� Chaudière :

� Isolation :

Fiche OS Intitulé Caractéristiques techniques KWh cumac

BAT-EN-01
Isolation de 
combles ou de 
toitures

Résistance thermique des isolants ≥ 5 
m².K/W
Energie de chauffage  = Combustible
Surface d’isolant certifié ACERMI = 1000m²

3800 *0.5*500 
= 950 000

BAT-EN-04 Fenêtres
Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec 
vitrage isolant; coef de transmission 
surfacique Uw≤ 1,8 W/m2.K

6300*0,5*270
= 850 500

BAT-EN-03
Isolation d’un 
plancher

Résistance thermique des isolants ≥ 
2,4m².K/W
Surface d’isolant certifié ACERMI = 1500m²

7600*0,5*1500
=5 700 000

Fiche OS Intitulé Caractéristiques techniques KWh cumac

BAT-TH-02
Chaudière de type 
Condensation

Zone H1, Puissance ≥ 30 kW
Usage = Chauffage 
Surface de bureaux chauffée = 1500 m²

930*1500*1,1 = 
1 534 500

Opérations standards réalisées (1/2) :
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� Ventilation :

� Eclairage :

Fiche OS Intitulé Caractéristiques techniques KWh cumac

BAT-TH-25
VMC simple flux
autoréglable

Energie de chauffage des bureaux = 
Combustible
Surface de bureaux = 1500 m²

510*0,4*1500
= 306 000

Fiche OS Intitulé Caractéristiques techniques KWh cumac

BAT-EQ-01
Luminaire pour 
tube fluorescent 
T5 électronique

Avec contrôle de détection de présence 
et variation de lumière
Nombre de luminaires installés = 200

1050*200
=210 000
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Opérations standards réalisées (2/2) :
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Intitulé de l’opération 
standardisée

kWh cumac Valorisation des CEE 
(% du coût des travaux)

Chaudière à condensation 1 534 500 10%

Isolation de combles ou de 
toitures

950 000 9%

Fenêtres 850 500 4,5%

Isolation d’un plancher 5 700 000 14 %

Installation VMC simple flux 306 000 8%

Installation luminaires T5 210 000 3%

TOTAL 9 551 000

Synthèse :

La rénovation de ce bâtiment a généré presque 10 GWh Cumac d’économies 
d’énergie. Les travaux ont été financés  au total à 11,5% par les CEE
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Cas les plus souvent rencontrés :
(propres à l’activité et à la clientèle de l’obligé en question)
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CAS CONCRETS TRAITES DANS L’INDUSTRIE

� Variation électronique de vitesse

� Brûleurs haut rendement

� Economiseurs  

� Récupération de chaleur sur les compresseurs  

� Eclairage  
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EXEMPLES D’OPERATIONS STANDARDISEES 
DANS L’INDUSTRIE

Type d’industrie Intitulé de l’opération 
standardisée

kWh cumac Valorisation des 
CEE (% du coût 

des travaux)

Fabricant de papier peint  
(PME)

Installation d’un variateur de 
vitesse sur un système de 
ventilation  (IND-UT-02)

1 890 000 30%

Conserveries alimentaires 
(PME)

Economiseur sur les effluents 
gazeux de chaudière de production 
de vapeur (IND-UT-04)

2 924 640 14%

Fabricant matériel  
copieurs, télécopieurs 
(groupe)

Récupérateur de chaleur sur un 
système de compression d’air 
(1700 kW) pour le chauffage 
(IND-UT-09)

27 556 000
45% de la facture du 

matériel + 
installation



18

EXEMPLES D’OPERATIONS STANDARDISEES 
DANS L’INDUSTRIE

Type d’industrie Intitulé de l’opération 
standardisée

kWh cumac Valorisation des 
CEE (% du coût 

des travaux)

Entreprise fabricant des 
dispositifs médicaux 
(bandes adhésives, 
supports orthopédiques…)
(groupe)

Système de variation de vitesse 
sur un moteur  de 13,5 KW sur 
de la ventilation (IND-UT-02)

202 500

Total : 4 752 500 
kWh Cumac

16% des travaux 
financés par les 

CEE

Brûleur haut rendement 
micromodulant sur chaudière de 
production de vapeur ou d’eau 
surchauffée (IND-UT-05)

2 240 000

Economiseur sur les effluents 
gazeux de production de vapeur 
(IND-UT-04)

2 310 000



COMMENT VALORISER SES CEE AUPRES D’UN OBLIGE ?

� Estimer les gains potentiels des projets d’investissement

�Gains à exprimer en kWh cumac
�En se servant des fiches d’opérations standardisées
�Calcul interne ou avec l’aide d’un prestataire

� 40 distributeurs d’électricité, gaz, chaleur et froid : EDF, GDF-SUEZ, POWEO, COFELY, 
CPCU…
�2000 distributeurs de fioul domestique
�40 metteurs à la consommation de carburants automobiles : Total, BP, SIPLEC…
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� Contacter un obligé 

� Contractualiser avec l’obligé

�Après vérification des données et négociation commerciale avec l’obligé

� Réaliser les investissements

� Demander le paiement des CEE à l’obligé

�En fin de travaux, attestation à signer et justificatifs à fournir (certification produits)
�Sous réserve de la validation finale du dossier CEE par l’obligé

�NB : C’est l’obligé qui dépose le dossier CEE auprès de l’Etat (> 20 GWh cumac)



ANNEXES

• Les zones géographiques

• Les fiches d’opérations standardisées :

• BAT-EQ-01

• BAT-TH-02

• BAT-TH-25

• BAT-EN-01

• BAT-EN-03

• BAT-EN-04

• IND-UT-02

• IND-UT-04

• IND-UT-05

• IND-UT-09
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Les zones climatiques 

RetourRetour
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BAT-EQ-01

RetourRetour
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BAT-TH-02

RetourRetour
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BAT-TH-25

RetourRetour



BAT-EN-03

RetourRetour
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BAT-EN-01

RetourRetour
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BAT-EN-04

RetourRetour
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IND-UT-02
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RetourRetour



IND-UT-04
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RetourRetour



IND-UT-05
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RetourRetour



IND-UT-09
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RetourRetour


