Les certificats d'économies d'énergie
(08 novembre 2005)
La France est confrontée à de grands enjeux énergétiques et s'est fixé des

objectifs : maîtriser sa consommation énergétique globale en réduisant d'ici 2015 de
2% par an son intensité énergétique finale, sécuriser ses approvisionnements face à
des ressources fossiles de plus en plus chères et rares, diviser par 4 d'ici 2050 ses
émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique.

Pour atteindre de tels objectifs, une relance vigoureuse et immédiate des
économies d'énergie devient impérative, notamment dans les secteurs relevant des
usages quotidiens (logements, bureaux, commerces, …) où les gisements
d'économies possibles sont considérables.

Dans ce cadre, la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique a mis en place des certificats d'économies d'énergie. Ce dispositif
repose principalement sur l'obligation pour les fournisseurs d'énergie de déclencher
chez leurs clients la réalisation d'économies d'énergie. En contrepartie, ils reçoivent
des certificats attestant d'un volume de kWh d'énergie finale économisé. Ils peuvent
également acheter des certificats à d'autres entreprises ou collectivités qui mettent
en place des actions de promotion de la maîtrise de l'énergie.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et l'ADEME ont
organisé ce colloque pour présenter ce nouvel outil, ses modalités de
fonctionnement, ses avantages et les exemples étrangers comparables. Il s'est
adressé en particulier aux fournisseurs d'énergie, industriels et collectivités locales,
maîtres d'ouvrage, prescripteurs (architectes, bureaux d'études, installateurs...) et
professionnels.

Avec la participation de : ATEE, Association APOGEE, FNCCR

9h00 Accueil
9h10 Introduction par François Loos, Ministre délégué à l'Industrie
9h30 État de l'art et présentation du dispositif des certificats d’économies
d’énergie
L'efficacité énergétique en France
o

François Moisan - ADEME - Directeur Exécutif Stratégie et Recherche

Présentation du dispositif CEE
o

Pascal Dupuis - MINEFI - Sous-Directeur de la Demande et de la Maîtrise de
l'Energie à la DIDEME

Présentation des opérations standard CEE
o

Robert Angioletti - ADEME - Chef de Département

o

Daniel Cappe - ATEE - Vice-Président

Débat avec la salle
10h45 Pause
11h15 La contribution des certificats d'économies d'énergie aux politiques
d'efficacité énergétique
Table ronde :
o

Serge Poignant - Député de Loire-Atlantique, rapporteur de la Loi de
Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique

o

Philippe Quirion - Président du réseau "Action Climat"- France

o

Alain Chosson - Secrétaire Général de la Consommation, Logement et
Cadre de Vie

o
o

Hélène Blanchard - Vice-Présidente du Conseil Régional Rhône-Alpes
François Jacq - MINEFI - Directeur de la Demande et des Marchés
Energétiques à la DGEMP

12h45 Repas

14h15 Les certificats d’économies d’énergie : un sujet d’actualité en Europe
Energy efficiency commitment in UK
o

Richard Sykes – EDF Energy - Royaume - Uni

Italian white certificate scheme
o

Marcella Pavan - AEEG – Responsabile dell’Unità Gestion & Controllo
Domanda Energia - Italie

Mise en perspectives des différents dispositifs européens
o

Dominique Finon - CNRS – Directeur adjoint du Programme Energie

Débat avec la salle

15h30 Enjeux, potentiel et mise en œuvre des certificats dans le bâtiment
Table ronde :
o
o

Louis-Jacques Urvoas - EDF - Responsable du projet CEE
Patrick Arnaud - Gaz de France - Directeur du Programme Bâtiments
Développement Durable

o

Pascal Sokoloff - FNCCR - Directeur

o

Frédéric Plan - FF3C - Délégué Général

o

Jean-Pierre Tupin - PERIFEM - Chargé de mission Energie

o

Virginie Schwarz - ADEME - Directrice Opérationnelle Déléguée Energie,
Air, Bruit

17h15 Conclusion par Michèle Pappalardo, Présidente de l’ADEME

Animation de la journée par le journaliste Philippe Leclerc

Les certificats d’économies
d’énergie
Le dispositif français
Une mesure phare de la loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique

MINEFI/DGEMP

Certificats d’économies d’énergie

 Mesure novatrice, complémentaire des autres
outils existants (réglementation, crédit d’impôt)
 Nécessité de travailler sur les gisements
existants, importants mais diffus, notamment
dans les secteurs résidentiel et tertiaire
 Principe fondé sur la mobilisation des acteurs du
marché (offre/demande)
 Exemples européens (UK, Italie)

MINEFI/DGEMP

Certificats : les acteurs soumis à obligation
 Vendeurs d’électricité, de gaz naturel ,de GPL et
de chaleur ou de froid (personnes morales)
– Si ventes sur le territoire national > seuil fixé
par décret
 Le cas particulier du fioul domestique
– Obligation individuelle dès le 1er litre de fioul
– Possibilité de transfert à une structure
collective assumant les obligations des
adhérents

MINEFI/DGEMP

Certificats : les acteurs soumis à obligation

 Chaque vendeur fait une déclaration de ses ventes
totales d’énergie utilisée pour calculer son obligation

 Déclaration annuelle
 En année N, chaque vendeur fait une déclaration
des ventes de l’année N-1 pour calculer
l ’obligation de l ’année N+1

MINEFI/DGEMP

Certificats : les acteurs soumis à obligation
 Définition d’un objectif national d’économies
d’énergie pour une période
– pour 3 ans (2006-2008), 54 TWh (valeur
« historique » estimée en 2004)
 Répartition de l’objectif national
– d’abord par énergie, puis entre vendeurs au
prorata de leur part de marché respective pour
le secteur résidentiel-tertiaire
 Système de déclaration et ajustement annuels
pour tenir compte des variations du marché
MINEFI/DGEMP

Certificats : les acteurs soumis à obligation
 Réalisation de l’obligation
– sur la globalité de la période de 3 ans
• pas d’échéance annuelle
– par trois voies possibles
• actions menées par l’obligé permettant
d’obtenir des certificats
• achat de certificats à d’autres acteurs
• en dernier recours, pénalité libératoire de
2c€/kWh
• (Pour mémoire, procédure d’incitation à l’achat
en fin de période - pas en 1ère période)
MINEFI/DGEMP

Certificats : les actions éligibles
 Principe de l’additionnalité par rapport à l’activité
habituelle
– Pour les acteurs soumis à obligation (dont
l’activité est la vente d’énergie)
• toute action ayant pour objectif des
économies d’énergie
– Pour les autres acteurs qui ne peuvent être
que des personnes morales (entreprises,
collectivités territoriales, organismes
collectifs…)
• critères plus sélectifs pour éviter la prise
en compte de l ’activité habituelle
MINEFI/DGEMP

Certificats : les actions éligibles
 Actions permettant la substitution d’une source
d’énergie renouvelable à une non renouvelable
pour la production de chaleur destinée au
chauffage ou d’eau chaude sanitaire
 Actions d’économies d’énergie non éligibles
– celles réalisées dans les installations soumises à la
directive quotas
– celles résultant exclusivement de la substitution entre
combustibles fossiles
– celles résultant du seul respect de la réglementation
en vigueur
MINEFI/DGEMP

Certificats : calcul des économies
 Définition d’opérations élémentaires
– opérations largement utilisées
• Calcul de forfait d’économies d’énergie par opération (
avec ADEME et ATEE)
• Difficulté intrinsèque pour l ’estimation de la situation de
référence
• Forfait exprimé en kWh d’énergie finale cumulés sur la
durée de vie du produit et actualisés
• Documents rendus publics

 En 1ère période, ces opérations élémentaires
sont appelées à jouer un rôle fondamental

MINEFI/DGEMP

Certificats : caractéristiques

 Procédure de pré-validation pour l’éligibilité des
actions envisagée
 Immatériels (registre)
 Pondération possible en fonction de la situation
énergétique de la zone géographique de
réalisation des économies
 Durée de validité de 3 périodes
 Délivrance par l’Etat (Drire)

MINEFI/DGEMP

Certificats : marché ?
 Achat / vente de certificats
– échange de gré à gré
– pas d’organisation d’un marché par l’Etat
– renseignements dispensés via le registre
 Prix des certificats
– Fixé par le marché mais borné par la pénalité
• Coût moyen envisagé du kWh économisé de
1c€/kWh
• Publication du prix moyen de cession par le
responsable du registre national des certificats

MINEFI/DGEMP

Certificats : bilan

 Publication d’un rapport tous les 3 ans par l’Etat
sur le fonctionnement du dispositif et l’ensemble
des transactions

MINEFI/DGEMP

Agenda

 décret « obligations » (art. 14 de la loi POPE) au
CSEG du 18.10 puis Conseil d ’État
– arrêté « obligations » à T0 + 4 mois
 décret « certificats » (art. 15) au CSEG du 15.11
puis Conseil d ’État
 décret « registre » (art. 16) au Conseil d ’État

MINEFI/DGEMP

Le dispositif français des
Certificats d’Économies d’Énergie
Les opérations standard

R. Angioletti (ADEME)

D. Cappe (ATEE)
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Pourquoi des opérations standard ?
•

Simplifier le dispositif pour :
- Le rendre opérationnel, lisible et accessible à tous
- En réduire les coûts de transaction et les coûts administratifs

•

Favoriser l’investissement et la diffusion des meilleures
technologies disponibles (MTD), généraliser les opérations de
qualité et les bonnes pratiques

•

Faciliter l’évaluation ex ante (forfaits) et la reconnaissance des
opérations de qualité
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Définition des opérations (1)
• Opération « élémentaire »
– Concerne un bien, un équipement, un processus ou un
procédé utilisé pour réaliser des économies d’énergie
(produit ou service)

•

Opération « Standard »
– Elle est élaborée et proposée par les acteurs (regroupés
notamment au sein de l’ATEE) et validées par la DIDEME,
après avis de l’ADEME
– Elle est publiée sur les sites de la DIDEME, de l’ADEME et de
l’ATEE

• Opération « Non standard »
– Elle est élaborée, au cas par cas, à l’initiative d’un porteur de
projet
– Elle est soumise à pré-validation auprès de l’administration
3
par le porteur de projet

Définition des opérations (2)
• Opération « standard » = évaluation forfaitaire des
kWh économisés
 Définie précisément, justifiable, « indivisible »
 Forfait exprimé en kWh d’énergie finale, cumulés sur la durée
de vie du produit et actualisés à 4% (cumac)
 Validation par le Conseil Supérieur de l’Énergie
 Documents rendus publics

• Possibilité de faire des combinaisons types
prédéterminées d’opérations pour favoriser les
approches globales et les systèmes cohérents
• Programme :
– Un programme regroupe un ensemble d’opérations
élémentaires permettant de dépasser le seuil de présentation
4
du dossier auprès de l’administration

Les principes du calcul
• Energies non renouvelables : calcul des économies
réalisées sur la base des consommations évitées
• Energies renouvelables : calcul du productible issu des
EnR
• La valeur des CEE est « conventionnelle » :
– Elle est basée sur des références statistiques représentatives
– Elle tient compte des flux de marché de MTD pour tenir compte
de l’additionnalité
– Elle est différente de l’économie réelle liée à chaque opération
prise individuellement
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Méthode de définition de la
situation de référence
(Sous réserve de validation définitive)

1. Réduction des besoins thermiques de
l’enveloppe
•

Valeur CEE = économie standard calculée

2. Mise en place d’équipements performants et
de services
•

Valeur CEE basée sur une référence au marché
permettant de tirer la qualité et les gammes vers le
haut
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Exemple : éclairage résidentiel
par LFC
• Opération standard :
Remplacement d’une lampe à incandescence
par une lampe fluo - compacte (LFC) de classe
énergétique A
• Marché :
– 152 millions de lampes incandescentes/an
– 8 millions de LFC/an, soit ~ 5 % de part de marché
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LFC : calcul des gains
•

On remplace 1 lampe « virtuelle » de 80 W, qui représente la
puissance moyenne des ventes sur le marché, par 1 LFC de 18 W

•

Prise en compte du marché : 70% des LFC vendues se substituent
à une lampe à incandescence et 30% viennent en renouvellement
d’une LFC

•

Calcul du gain annuel au prorata des gains « additionnels » :
0,7 (80 W x 800 h – 18 W x 800 h) = 34,72 kWh/an

•

Durée de vie : 7,5 ans

•

Gain en kWh cumac :
34,72 x 7,5 x 0,8835 = 230 kWh cumac/LFC
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LFC : quelques exemples « possibles »
de mise en application
•

Bon de réduction est émis par un obligé ou par un éligible
(collectivité locale, HLM…) pour l’achat d’une LFC chez un
distributeur

•

Remise d’une ou plusieurs LFC gratuite(s) par un obligé pour
tout nouveau contrat d’abonnement ou de fourniture d’énergie

•

Offre d’une LFC dans les colis de fin d’année par les
municipalités aux personnes âgées

•

Offre d’une LFC par des enseignes de la distribution pour un
montant d’achat supérieur à un seuil donné, sur une période
déterminée

•

etc.
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Le travail des groupes de L’ATEE
•

Apport de l’expérience des professionnels de l’énergie animé par
l’ATEE

•

Rassemble plus de 100 professionnels de l’énergie

•

5 groupes de travail sectoriels

•

Depuis le lancement le 27 avril 2004 :
– environ 40 réunions des différents GT sectoriels
– plus de 10 réunions avec l’ADEME et la DIDEME

•

6e groupe de travail transversal en cours de constitution
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Les groupes de travail
sectoriels de L’ATEE
COLLECTIVITES
LOCALES/E.N.R.
THERMIQUES
O. Ferry, N. Garnier
(AMORCE)

TRANSPORT
F. Peter
(EPE/CONNEX)

INDUSTRIE
Y. Hellot
(ATEE)

COORDINATION
D. Cappe, Y. Hellot,
P. Guyonnet
(ATEE)

GESTION DES PROCEDURES
D. Cappe
(ATEE)

BATIMENT
RESIDENTIEL
ET TERTIAIRE
R. Fauconnier
(FFB)

SERVICES
ENERGETIQUES
P. de Beaurepaire
(FG3E)
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Secteur bâtiment
Opérations élémentaires type à l’étude

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isolation (toiture, mur, plancher, vitrage)
Chaudière basse température ou à condensation
Panneau rayonnant électrique
Ampoule basse consommation
Appareils domestiques A+ (froid, lave linge)
Chaudière au bois
Régulation, programmation, optimisation
Chauffe eau solaire (collectif, individuel)
… liste non limitative
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Secteur industrie
Opérations élémentaires type à l’étude
• Moteurs électriques performants
• Installation d’un récupérateur de chaleur
• Variation électronique de vitesse (compresseur,
ventilateur, pompe…)
• Système performant d’éclairage industriel
• Installation d’une chaudière combustible à haut
rendement
• Installation d’un économiseur sur les fumées de
chaudière
• …
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Les actions en cours
• Au plan technique
– 40 fiches de calcul et synthèse en phase finale de mise
au point
– Près de 100 fiches en cours d’étude ADEME/ATEE
– Des réunions spécifiques pour clarifier des thèmes
particuliers (ENR thermiques, services énergétiques,
etc.)

• Au plan de l’organisation
– Réfléchir à la prochaine phase de gestion
opérationnelle des dossiers (création d’un 6e groupe)
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Un exemple de programme concret (1)
Un office public HLM réhabilite un lotissement de
40 maisons individuelles
(construit avant 1975, zone H2, chauffage combustible)
– Consommation annuelle d’énergie :

23 000 kWh/logt.an
920 000 kWh/ensemble

– Opération standard :
- Isolation de toiture
- Économie d'énergie : 1 800 kWh Cumac/m2 (à valider)
- Surface moyenne de toit des 40 logements : 50 m2/logt.
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Un exemple de programme concret (2)
• Valeur du CEE en kWh cumulés & actualisés :
1 800 x 50 x 40 = 3,6 millions de kWh Cumac
• Valeur estimée du CEE
- à 0,01 €/kWh Cumac : 36 000 €
- à 0,005 €/kWh Cumac : 18 000 €
• Investissement estimé (2 000 m² à 22 €/m²) : 44 000 €
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Merci de votre attention

R. Angioletti (ADEME)

D. Cappe (ATEE)
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Ten Years of Energy
Efficiency in the UK
Residential Market

Richard Sykes
EDF Energy
8 November 2005

Contents
• Energy efficiency programmes since 1994
• Typical schemes, products and routes to
market
• Energy Efficiency Commitment (EEC)
• Customer reactions and market
transformation
• Key issues

Carbon targets set by UK
Government

Energy efficiency programmes since
1994
• Regulation
– EESoP, 1994 to 1998
– EESoP, 1998 to 2000
– EESoP, 2000 to 2002

£1*
£1
£1.20

• Legisation
– EEC1, 2002 to 2005 £3.60
– EEC2, 2005 to 2008 £9 - £12
– EEC2b, 2008 to 2011
£?

• *costs are per customer per fuel per year

Typical schemes
•Private housing insulation mailers to electric home
– 15% response in early days, high conversion rates

•Social housing insulation

– slow to take up & a hard sell in EESoP1&2
– Now saturating the opportunities

•Low energy lighting schemes

– link to other government programmes, free lamps
– schools education schemes, useful but time costly
– DIY retail stores e.g. B&Q, Homebase

•National schemes organised by Energy Saving
Trust (EST)
– CFLs, business schemes, appliances (slow take up)

•Combined heat and power schemes

– sustained effort over long timescales
– few in number with progressive Local Authorities

Insulation

• Private housing

– 50% discount on cavity wall and loft insulation
– 100% grant to those on state benefits
– directly appointed contractors

• Social housing
– partnership working with local authorities,
housing associations, managing agents and
energycare network
–
–
–
–

Matched funding for cavity wall & loft insulation
gas condensing boilers
low energy lighting
solar water heating

Typical product mix
EEC energy savings mix
Non priority
group
Appliances
lighting

GC boilers
Other(CHP etc.)

Retail lighting
Priority group
lighting

Newham
Warm Zone

Private
homes
insulation

Social
housing
insulation

Routes to market

• Local authorities and housing associations
• Energy efficiency advice centres
• Managing agents
• Direct marketing
• Advertising
• Contacts database
• In house sales channels

Energy Efficiency Commitment
EEC1 (2002 – 2005)

•Legislation not regulation

– x3 cost but x5 volume
– carbon and social focus, 50% energy savings to ‘priority
group’
– tougher energy accreditation and lower cost assumptions
– a business cost and not a levy

•Gas and electricity obligation in a competitive
energy market
– Go anywhere in the country & target competitor’s customers

•Flexibility
– go anywhere
– link to core business activity

•Integration into core business & marketing
organisation
– Similar measures and offers to customers

Energy Efficiency Commitment
EEC2 (2005 – 2008)
•Government energy white paper
– twice the level of activity in EEC 1
– x15 the level of activity in 2000

•Less flexibility of measures
–
–
–
–

fewer boilers, change in building regulations
heating controls unlikely without boiler?
fewer low energy lamps
fewer loft insulations

•Social housing potential and funding?

– What is left to do
– Highly competitive amongst energy suppliers

•Greater dependence on cavity walls!
– c80%of energy savings target

Scale of EEC 2
• UK Government - Energy White Paper
(households)
– use 30% of total UK energy use and produces 40 MtC per
annum
– cut by 4.2 MtC pa by 2010
– about 25% of this via EEC2/2b programmes
– commitment to EEC(s) until 2011

• EEC2 compared to EEC1
–
–
–
–

double the activity
25% year on year increase in insulation infrastructure
treble the cost?,
Defra - not more than £9 per customer per fuel per year

Scale of EEC2 - National volumes
25 Million
Homes
20 Million Gas
accounts

25 Million
Electricity
accounts

1.79 Million Cavity wall insulation
1.58 Million Loft insulation
42.3 Million Low energy light bulbs
2.04 Million A- Rated Appliances
0.46 Million water tank insulation

• Cost of £9 - 12 per customer per fuel per
year?

Projections for cavity wall insulation

Can we do it?
• Key risks and questions

– can it be done and at what cost?
– what impact on energy prices and how will
this affect fuel poverty?

• Insulation industry constraints

– will the manufacturers and installers invest?
– what if they choose not to?

• Can EDF Energy find sufficient volume cost
effectively?
– finding fuel poor customer?
– ability to deliver within cost assumptions?

• How will regulator OFGEM react to any under
achievement?
– 10% of turnover fine?

• Our strategy

– Start early and focus heavily on insulation

Customer reaction and market
transformation

• Customer apathy & lack of behavioural change
• Energy efficiency not seen as a priority spend
• Energy efficiency savings taken as ‘comfort’
• Some market transformation achieved?
– eliminated the real market for insulation products that
existed 10 years ago!
– market transformation for energy efficiency appliances
• 60% of washing and dishwasher sales are now A rated
• 40% of refrigerator and fridge freezer sales are now A rated

– low energy light bulbs, price reductions and greater
volumes sold with EEC subsidies

• Energy services not developed despite
considerable effort

Future Considerations
Can we just go on expanding in the same way?
EDF Energy - proactive in leading change
•Better value from the spend
•Contribution to eradication of fuel poverty
•Carbon savings

2007 Defra review should focus on
•Environmental or a social programme
•Energy services or subsidies for insulation market?
•Energy efficiency or environmental solutions
•Behavioural change?

The future for UK energy
efficiency?
• Enough insulation until 2011?
• New technologies
–
–
–
–
–
–
–
–

micro- CHP
heat pumps
solid wall insulation
light emitting diodes
vacuum panel refrigeration
advanced building controls
integrated renewables
solar and photovoltaics

• Subsidies or markets?
• How do we change customer behaviour?

Les certificats d’economies d’énergie: un
nouvel instrument pour l’efficacité
énergétique
Ministere de l’Economie des Finances et de l’Industrie, ADEME
Paris, 8 Novembre 2005

The Italian Energy Efficiency Certificates
(EECs) Scheme
Marcella Pavan
Head - Energy Efficiency Policy Division
Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas (*)

(*) This is not an official document of the Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas

Autorità per l’energia elettrica e il gas

The Regulatory Authority for
Electricity and Gas/1
 Independent national regulator established in 1995 and fully

operational since April 1997
 Guarantees the promotion of competition and efficiency, and

ensures adequate service quality standards in the electricity and
gas sectors
 Major activity fields: tariff setting, market and price

monitoring, quality of service, settlement of disputes and
complains
 Member to the Council of European Energy Regulators

(CEER) since March 7, 2000

Autorità per l’energia elettrica e il gas

The Regulatory Authority for
Electricity and Gas/2
 Role in the EECs scheme:
 technical rules for projects design, development and
evaluation
 technical rules for the issuing of EECs
 technical rules for the functioning of the EECs market
(jointly with the Electricity Market Operator)
 criteria for the definition of sanctions for non compliance
 criteria and mechanism for cost-recovery
 administration and enforcement of the whole mechanism
 proposals to the Government for possible changes in the
design of the mechanism in order to improve its effectiveness

Autorità per l’energia elettrica e il gas

The legislative process
 Energy Efficiency Obligation for electricity and natural gas

distribution companies introduced with the implementation of
the European Directives on the liberalisation of the electricity
and gas market (1999 and 2000 respectively)
 First Ministerial Executive Orders in 2001: definition of the

obligation and introduction of the energy efficiency certificates
market
 Technical revision of the 2001 Executive Orders with

consultation of Regional Administrations + definition of
technical and economic regulation throughout 2002 and 2003
 New legislative provisions in July 2004
 Entered into force in January 2005

Autorità per l’energia elettrica e il gas

Policy drivers
 Kyoto:
 - 6.5% cf. 1990 levels between 2008-2012
 more than 25% via enhancement of end-use energy efficiency

 Security of supply:
 EU Green Book
 concerns at the national level

 Concerns on the potential negative impacts of the

liberalisation process
 gradual price reductions and impact on consumption behaviours
 competitive pressure and impact on utilities’ investment
behaviours
Autorità per l’energia elettrica e il gas

The Demand Side of the Energy
Efficiency Certificates Market

Autorità per l’energia elettrica e il gas

The Energy Efficiency Obligation
 National quantitative energy efficiency targets:
first target period: 2005-2009
 2,9 Mtoe/year in the fifth year;
 target for the post-2009 period to be defined by the Government by July 2006


Energy Saving Targets, incremental and cumulated
(electricity sector)

Energy Saving Targets, incremental and cumulated
(natural gas sector)
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The Energy Efficiency Obligation/2
 Obliged actors:
 electricity and natural gas distributors with more than 100.000
customers as of 31 December 2001
 rules for distributors under this threshold to be issued by the end
of 2005

 Current apportionment rule:
 Quantity of electricity/natural gas distributed to final customers
compared to the national total in the year t-2

Autorità per l’energia elettrica e il gas

The Energy Efficiency Obligation/3
 Regions and autonomous provinces:
 receive from distributors annual energy savings plans
 may set local quantitative objectives and
 may define criteria for their implementation …
…“in the framework of the targets and criteria defined in
the decrees” and “taking into account additional financial
needs”
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The Supply Side of the Energy
Efficiency Certificates Market
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Eligible Projects
 Eligible projects
 hard measures targeted to energy efficiency improvements in all
energy end-use sectors
 projects implemented in the period 2001-2004, subject to AEEG
approval

 The 50% constraints
 at least half of each year distributors’ target has to be achieved via
reduction of electricity and natural gas uses

 Projects can be implemented by
 electricity and natural gas distributors
 companies controlled by electricity and natural gas distributors
 “companies active in the energy service sector”
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Eligible Projects/2
 Projects must be designed, implemented and validated

according to criteria established by AEEG, following
consultation of all interested parties
 Projects are not subject to approval before their

implementation, although proponents may ask AEEG for an exante “qualitative” eligibility check
 Projects contribute to the achievement of targets for up to 8

years (mostly 5 years)
 Projects must achieve a minimum size (in terms of toe

saved, set by AEEG) to be eligible for AEEG validation and
certification
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Measurement and Verification
 M&V is the key for an effective tradable certificates

mechanism applied to the promotion of energy efficiency in
end-use sectors
 AEEG has developed three approaches for the M&V of the

primary energy savings achieved by each project:
a) a default (deemed savings) approach: no on-field measurement;
b) an engineering approach, partial on-field measurement;
c) energy monitoring plan (subject to AEEG pre-approval)
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Measurement and Verification/2
 Only “additional savings” are considered i.e. savings over

and above spontaneous market trends and legislative
requirements
 Deemed savings and engineering methods are developed by

AEEG following consultation of all interested parties
 Energy monitoring plans have to meet criteria pre-defined

by AEEG and are subject to AEEG pre-approval. They
can be proposed only for measures for which no deemed
savings or engineering methods have been adopted by
AEEG
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The Energy Efficiency Certificates
 Projects validation as well as energy savings certification

are under AEEG’s responsibility
 Verification is carried out via:
 control of projects documentation prepared according to a predefined
reporting format and sent to AEEG by interested parties
 random on-site audits (i.e.: control of more detailed project-related
documentation as well as audit at customers’ premises)
 both quantitative and qualitative project characteristics are checked for
validation

 The certification of the energy savings produced by each

project is made via the issuing of Energy Efficiency
Certificates (EECs)
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The Energy Efficiency Certificates/2
 EECs are issued by the Electricity Market Operator upon

request of AEEG to:
 all electricity and natural gas distributors (AEEG decision)
 companies controlled by electricity and natural gas distributors
 “companies active in the energy service sector” defined as “companies that
offers, inter alia, integrated energy services to their customers”

 The unit value of EECs is the primary energy saved (1 tep)
 Three types of certificates:
 type 1: attest savings achieved via reductions of electricity consumption
 type 2: attest savings achieved via reductions of natural gas consumption
 type 3: attest savings achieved via reductions in the consumption of fuels other
than electricity and natural gas
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Trading, Enforcement and
Cost-Recovery
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The trading mechanism
 Energy Efficiency Certificates are tradable:


in a specific market organised and administered according to rules set
out jointly by AEEG and the Electricity Market Operator



over the counter

 Three markets (one for each type of EEC)
 Banking of certificates is allowed
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The enforcement mechanism
 EECs serve as an accounting tool to prove that the annual

target has been met
 Distributors who turn out to be non compliant are subject

to penalties.
 Compliance with annual targets is evaluated also with

respect to the average performance of all the others
market actors as measured by the amount of EECs issued
compared to the national saving target for that year.
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The enforcement mechanism/2
 Sanctions for non-compliance:
 has to be “proportional and in any case greater than investments
needed to compensate the non-compliance”
 under certain circumstances a 2 years “grace period” may apply
for compliance with each year target
 under certain circumstances does not cancel the obligation
 is quantified ex-post by the Regulator, on the basis of criteria that
have been clarified ex-ante by the Regulator itself
 sanctions proceedings are put in a specific (governmentadministered) Fund to be used to finance information and training
programs
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The cost-recovery mechanism
 Costs born by distributors to carry out projects in the

framework of the two decrees may be recovered via
electricity and gas tariffs according to criteria and
mechanisms defined by AEEG:
 only distributors subject to the mandatory energy saving targets
 only costs related to the development of projects or to the purchase of
certificates attesting energy savings via cuts in electricity and gas
consumption
 only up to the occurrence of each distributor’s obligation
 100 €/unit of primary energy saved in the first year; regularly
updated also on the basis of information on the actual costs of energy
savings
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A user friendly system
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A user friendly system/2

A) Request

submissions

B) Check

requests status

C) Questions
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A user friendly system/3
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Does it work?
 Positive results in the first 10 months of operation
 Key design issues:
 graduality in implementation
 credibility and transparency of the policy approach
 simplicity and thoroughness of rules and guidelines
 sufficient degree of flexibility for market actors to meet their goals
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Contacts
Marcella Pavan
Head - Energy Efficiency Policy Division
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Piazza Cavour 5
20121 Milan – ITALY
tel:
+39 02 65 565 263
fax:
+39 02 65 565 230
e-mail: mpavan@autorita.energia.it

WEBSite:
http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm
(in Italian)
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Les expériences européennes d’ obligations
d’ efficacité énergétique
Présentation au Colloque « Les certificats d’économie d’énergie »,
ADEME & DGEMP, 8 novembre 2005

Dominique FINON
CIRED, CNRS

Introduction: une innovation très efficace
•

Un outil d’une grand efficacité: Action par les quantités
– Désignation d’un type d’acteurs soumis à obligation
• sous la contrainte, il va accroître la dynamique des
filières d’action de MDE (isolation, régulation thermique,
vente équipements efficaces)
– Mode de subventionnement indirect des usages efficaces
chez les consommateurs
– Coût de l’obligation pour le fournisseur compensé
• par ses coûts évités
• par avantage commercial à intervenir chez le client

•

Mais grande complexité des actions de terrains
– Diversité des règles de dispositif entre pays
– Besoin de longs apprentissages institutionnels et de mise
en oeuvre
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1. L’évolution des politiques d’efficacité énergétique
en Europe
•

Apprentissages successifs des autorités publics depuis 1975

•

Moyens variés et complémentaires
–
–
–
–
–
–
–

•

Informations générales et informations spécifiques: labels, diagnostic, etc
Subventions et aide fiscale
Nouveaux moyens de financement (fonds spéciaux, tiers financement
Règlementation et standard
Accords volontaires
Création /transformation de marchés (commandes publiques),
etc

Et….. dans les réseaux de service public
– Des actions imposées aux entreprises de distribution par autorités de
régulation/ou de tutelle
– Influence expérience US
– NL, Danemark, Suède, Grande Bretagne
– Arbitrage du régulateur entre
• coûts d’intervention MDE //
• coût de développement des productions et des réseaux + coûts
environnementaux

Rôle de coordination et d’harmonisation de l’Union
Européenne
• Influence des pays pionniers
• Renforcement des activités de la Commission
par les politiques climatiques
• Nombreuses directives
• Efficacité des appareils
–
–
–
–
–

Machines à laver (1995)
Réfrigérateurs (1996)
Machines à laver la vaisselle (1997)
Lampes basse consommation (1998)
Equipements de bureau (energy star/veille ) (1999)

• Produits de la construction (1989)
• Performances énergétiques du bâtiment (2003)

• Convergence des modes d’action par Directive
2003 sur les « utilisations finales et services
énergétiques »

Directive 2003/0300 relative à l’Efficacité énergétique
dans les utilisations finales et aux services énergétiques
•

Idée de départ : engagement contraignant des Etats européens :
-1% par an sur l’ensemble des énergies sur 2005-2015

•

Octobre 2005: seulement principe d’ un engagement volontaire (-1%/an sur six ans)

Au milieu de nombreuses mesures et leurs principes de validation:
Obligation sur les fournisseurs et distributeurs d’offrir des services
énergétiques (jusqu’à 5% de leurs ventes)
– ou alternativement d’effectuer des diagnostics gratuits
– NB: pas de systèmes d’échanges de certificats prévu
Mais ambition d’instauration de systèmes de certif. et d’unification
d’un marché
•

Eviter aussi incitations des distributeurs à vendre
– (conception du calcul des prix de distribution non liées aux vente d’énergie)

•

Instauration un système de certification, qualification de ESCOs

2. Conceptions des obligations
d’économies d’énergie en Europe
•

Rappel de la filiation des obligations d’efficacité énergétique:
– Obligation de MDE dans le domaine de la vente d’électricité
– Peu sur le gaz avant 2000

•

1. Influence du contexte de Libéralisation des industries de
réseau
– Comment maintenir la capacité d’actions sur la demande?
– Pas de clients captifs pour report des coûts
– Filière dé-intégrée verticalement,
• Il n’y a plus de justification par économies en amont
– Contraintes imposées la concurrence des obligés

•

2. Influence de la conception des politiques climatiques:
– Mode d’intervention par quotas de CO2 sur les processus
de productions avec échanges de permis: flexibilité
– Possibilité d’échanges de certificats

Où sont utilisés les obligations et les
certificats?
– Distinguer les obligations
• Obligations de programmation: Danemark
– Variante : accords volontaires au Pays-Bas avec
défiscalisation

• Obligation sur les moyens : Grand Bretagne
2000-2001
• Obligations sur les quantités:
–
–
–
–

Grande Bretagne (2002-2004: 2005-2008)
Flandres (2002)
Italie (2005; volontariat depuis 2002)
France (2006)

Croisement avec d’autres politiques
horizontales
– réhabilitation de l’habitat
– lutte contre la pauvreté
– politique des collectivités locales

• Croisement avec d’autres politiques d’efficacité
énergétique
– Accords volontaires et Standard sur efficacité des
appareils
– Programme d’isolation
– Obligation d’efficacité se superpose

2. 1. Obligation de programmation
de projets d’économie d’électricité
mise sur les distributeurs
– Exemple principal: Danemark
– Propositions de projets par cibles, usages et
technologies à faire au régulateur/autorité
publique
– Visa et acceptation
– Définition de la récupération de coûts par le
régulateur
– Limites:
• Principal intervenant: les distributeurs et quelques
sociétés de service en sous-traitance
• Pas de cible général de long terme:
• Pas de mobilisation ambitieuse de gisements

2. 2. Obligations de moyens imposés
aux distributeurs ou fournisseurs d’énergie
Grande Bretagne en 2000-2001
• Premier système exploré après la libéralisation
• Ciblage sur segment de marché des ménages (avec cible bas
revenus)
• Obligation de dépense forfaitaire de X €/clients domestiques:
(3,6 €)
• Financement par prélèvement sur kWh
• Opérations éligibles validées par régulateur avec agence
spécialisée (Energy Saving Trust)
• Dispositif essentiellement transitoire
– Apprentissage :
» connaissance d’actions -types
» passage à dispositif combinant moyens et résultats

2. 3. Obligations de résultats imposés aux
fournisseurs d’électricité et de gaz
UK après 2002, Flandres 2002, Italie fin 2004, France 2006
• Définition d’un montant de kWh actualisés d’EE à effectuer
sur une période pluriannnuelle
• Règle de récupération de coûts si la cible porte sur des
consommateurs captifs
• Définition d’actions standardisées
• Consolidation par pénalité
• Associer l’obligation à une possibilité d’échanges de
certificats
Besoin d’une infrastructure pour certification et contrôle

Coût de référence des actions et pénalité
Coût moyen d’administration des actions: 20%
France

Grande
Bretagne

Italie

Flandres

1c/kWh
reference

1 c/kWh sur
2002-2005

1,7 c/kWh
(Reference de
coût dans
garantie
recouvrement)

3,7 c/KWh
primaire

Pénalité:
3,5-4 c€

Pénalité :
4 €/MWh élec

500 M€ max
sur
2006-2008

Pénalité:
2 c€/MWh

(Subventions
chez le conso :
50-100%
investissement)
Pénalité
possible:
Non utilisée

1,5 c/kWh elec

Objectif-quantité des dispositifs :
de l’ordre de 1% du segment visé en kWh actualisés
France

GB

Italie

Flandres

Tous clients
(Sauf sites CO2)

Ménages et +…
& Focalisation sur
bas revenus (50%)

Tous clients
(hors quotas
CO2)

Tous clients
en basse
tension et
haute tension

Objectif
2005-2008.

Objectif
2002-2005

Objectif :
2002-2006

2002-2008

54 TWh

62 TWh
(1% segment
ménages)

2,9 MTep/an
réparti entre elec
et gaz

Objectif
2006-2008
130 TWh

0,6 TWh non
actualisés
1% électricité/an

3. Remarques sur les différences de dispositifs
3.1. Les participants aux dispositifs
• Soit uniquement Obligés
– (autres acteurs ne peuvent agir à leur propre initiative) :
– GB et Flandres

• Soit Obligés et éligibles (recherche d’ouverture à d’autres
acteurs):
– France et Italie

• Pour entrée d’ éligibles :
– Règles de certification différentes :
» exemple en France : pas d’additionnalité sur patrimoine
– ESCOs en Italie:
» besoin d’externalisation des obligés:
Car distributeurs interdits d’agir au-delà du compteurs

– 3.2. Les possibilités d’échanges de certificats ou
d’obligations
• Avantage politique:
» attractivité politique du mécanisme de marché
» Correspondance avec la libéralisation des industries
électriques et gazières

• Élément de souplesse pour obligés:
MAIS recours marginal car centrage des obligés sur :
» actions propres
» sous- traitance
» partenariat avec collectivités
– Si éligibles (Italie, France) et si conditions incitatives:
» Émergence possible d’une offre de certificats

• Pas d’échanges possibles en Flandres
• Pas d’échanges effectifs en GB

3. 3. Récupération des coûts ou non
–
–

Cas 1: Si les suppliers ont une partie en monopole,
passage du coût dans tarifs sous contrôle du régulateur
Cas 2: Si les suppliers sont totalement en concurrence, ils
répercutent sur les différents segment des éligibles
» (problème d’équité: segment concerné ou non?)

Remarque: Importance de la règle de recouvrement des
coûts dans cas 1
–
–

Soit simple transmission du coût estimé et validé par
régulateur
Ou bien prix fixe et incitations à la recherche d’actions les
plus concurrentielles
Italie : mécanisme de recouvrement des coûts (1,7 C/kwh garanti)
à prix fixe standard
» Forte incitation pour les distributeurs

3. 4. Questions de concurrence
Deux questions opposés selon les pays
• Est-ce source de barrières à l’entrée de concurrents?
– Avantage commercial en agissant chez le client
– Avantage donné aux entreprises en place
– Barrière au basculement

Ou bien
• Risque de voir les consommateurs bénéficiaires
basculés
– Dans pays très ouverts à concurrence, problème du
basculement tous les 28 jours

3. 5. Quelles perspectives d’unification des
dispositifs et d’instauration d’un marché européen
de certificats?
– Nécessité de « droits de propriétés » équivalents:
• Clarté/ transparence/ homogénéité dans la certification

– Complexité du domaine et nombre d’obstacles à
l’harmonisation
– Problème 1: Grande variété de traitements des actions
selon les pays
•
•
•
•

Equivalence entre énergies
Nombre d’actions-types
Calcul de l’additionnalité de l’action
Taux d’actualisation et durée de l’effet de l’ action
– Taux à 3,5% en GB, 6% en France
– Exemple de l’isolation

• Problème 2. Différence importante dans la
complémentarité des appuis
• Dans un pays généreux,
– facilité de réalisation d’actions coûteuses
– le certificat n’aura pas du tout le même coût à action
identique
– Concurrence faussée

• Différence dans subvention et déduction fiscale
• Programme différent de soutien à la réhabilitation
des logements

– Comment se référer à des actions identiques
et profiter des différences de coût de
gisement?

• Nature intrinsèquement national des
dispositifs
• Jouer la stimulation par la comparaison

