
Nom, Prénom________________________________________________________________________
 
Société, organisme____________________________________________________________________
 
Adresse_____________________________________________________________________________

Code Postal _____________________ Ville________________________________________________

Tél._____________________________Email_______________________________________________

Je commande ______ exemplaire(s) du Memento du Club C2E 5ème période (Septembre 2022)  
au prix de 29 € TTC (HT 27.49€ ‐ 1,51 € TVA 5,5%)

Je joins le chèque correspondant à la commande ci‐dessus, établi à l’ordre de ATEE
          (une facture acquittée vous sera adressée à réception avec l’ouvrage. Si l’adresse facturation  
          est différente de l’adresse de livraison, merci de nous le préciser)

Memento des Certificats d’économies d’énergie 5ème période (septembre 2022)
Bulletin  de commande à retourner avec votre règlement à ATEE - Tour Eve - 1 Place du Sud - CS 20067 - 92800 PUTEAUX

PARTIE 1

Présentation du dispositif  
des Certificats d’Économies d’Énergie 

• Les CEE, un outil de la politique nationale de maîtrise de 
la demande énergétique.

• Les acteurs du dispositif des CEE
• Les actions permettant d’obtenir des CEE
• La délivrance de CEE
• En savoir plus 
PARTIE 2

Cadre législatif et réglementaire du dipositif 

• Tableau récapitulatif et textes de référence

PARTIE 3

Les fiches d’opérations standardisées

• Agriculture 
• Bâtiment résidentiel 
• Bâtiment tertiaire 
• Industrie 
• Réseaux 
• Transport 
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MEMENTO du CLUB C2E5ème périodeEdition mise à jour suite au 46me arrêté 

Le Club C2E de l’ATEE publie une nouvelle édition du Memento, entièrement remaniée et mise jour jusqu’au 46ème 
arrêté du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie en date du 25 juillet 2022. Il prend en compte le catalogue 
de fiches à partir du 1er janvier 2022. Les opérations engagées avant le 1er janvier 2022 relèvent des dispositions 
de la 4ème période. Pour celles-ci, il convient de se reporter à l’édition précédente du MEMENTO mis à jour au 18 
décembre 2020 (37ème arrêté).

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, CEE, constitue un des principaux instruments de la politique de 
maîtrise de la demande énergétique mise en oeuvre par le Gouvernement. Ce dispositif s’inscrit durablement dans 
le paysage énergétique français avec une 5ème période en cours qui se terminera au 31 décembre 2025.
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