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Le contexte
• D'une superficie de 2 512 km2, La Réunion est située dans
l’archipel des Mascareignes. D’après le dernier recensement,
la population était de 850 727 habitants.
• Le volume des CEE délivrés pour les actions réalisées dans les
zone non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain
continental de transport d’électricité est multiplié par 2
• Certains fiches CEE ne sont éligibles que pour les ZNI
(Dans l’industrie : IND-EN-101 et IND-EN-102)
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Principes et fonctionnements du dispositif CEE
 Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) constituent un dispositif
innovant,
• introduit par la Loi POPE en 2005 (articles 14 à 17 de la loi n°2005-781)
• pour réaliser des économies d’énergie finale
• dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture,
réseaux et transport
Par période de 3 ans, l'État impose,
• aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
• de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie, l’obligation
• aux consommateurs: les bénéficiaires – ménages, collectivités,
entreprises…
• matérialisées par des Certificats d’ Économies d’Energie: les CEE
D’autres acteurs non obligés peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations
d’économies d’énergie: les éligibles
Éligibles et obligés constituent les demandeurs de CEE
Ils peuvent échanger des CEE sur le marché CEE
Les CEE ont une valeur financière
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Principes et fonctionnements du dispositif CEE

 Collectivités
territoriales
(communes, EPCI,
syndicats d’énergie,
départements,
Régions…), ANAH
 Les bailleurs sociaux
 Les sociétés
d’économie mixte et
SPL dont l’objet est
l’efficacité
énergétique et
proposant du tiersfinancement

Rôle Actif et
Incitatif : €, service,
bon d’achats…

5

Principes et fonctionnements du dispositif CEE
QUELLES OPTIONS POUR LES OBLIGES ?

15€/MWh
cumac
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Principes et fonctionnements du dispositif CEE
 Les CEE sont comptabilisés en « kWh cumac »
Les économies d’énergie sont:
 cumulées sur la durée de vie de l’opération
 actualisées à un taux de 4%

1 CEE =
1 kWh
cumac

 Les CEE sont délivrés par le Pôle National CEE (DGEC), après réalisation des
travaux.
 L’obtention de CEE se matérialise par l’obtention de kWh cumac sur un
compte électronique sur le registre national Emmy, sur lequel se font
également les transactions CEE.
 Les CEE obtenus sont valables pendant 10 ans
 Les CEE sont bonifiés:
 Dans le cadre de CPE
 Dans les ZNI: x2
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Principes et fonctionnements du dispositif CEE
Objectif global d’économies d’énergie

2006-2009
(1er période)
54TWhc

2015-2017
(3e période)
700TWhc +
150TWhc dédiés à
la lutte contre la
précarité
énergétique

2011-2014
(2e période)
447TWhc

2018-2020
(4e période)
1200TWhc +
400TWhc dédiés à
la lutte contre la
précarité
énergétique

Prolongation
d’un an de la
4ème période
en 2021
533 TWhc ?
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Principes et fonctionnements du dispositif CEE
3 moyens de produire des CEE
Opérations
standardisées

Opérations
spécifiques

Programmes CEE

90 % des CEE délivrés

6 % des CEE délivrés

4% des CEE délivrés

Définies
par arrêtés

Hors cadre standardisé

Formation
Information
Innovation
Précarité énergétique

Montant de CEE
forfaitisé
Simplifier le dispositif

Montant CEE propre à
chaque opération
Dossier de demande
détaillé, expertisé par
l’ADEME

Programmes
pilotés par l’ATEE
 PRO-SMEn
 PRO-REFEI

Opérations d’économies d’énergie
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Opérations standardisées, un catalogue de 193 fiches
En Septembre 2019 (31ème arrêté)
199 fiches d’opérations standardisées en vigueur

Bâtiment résidentiel
53 fiches

Agriculture
22 fiches

Bâtiment tertiaire
50 fiches

Réseaux
11 fiches

Industrie
34 fiches

Transport
29 fiches

 Industrie : 27,44% des CEE délivrés entre 2015 et 2017
 TOP 3 des fiches 2015/2017 :
• IND-UT-117 : 30,14 TWhc : récup de chaleur
• IND-UT-121 : 10,98 TWhc : isolation des points singulières
• IND-UT-102 : 4,53 TWhc : Variation électronique de vitesse
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Production de CEE délivrés à la Réunion
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1
 Je veux
augmenter
ma
productivité.
 Je veux
moderniser
mon outil de
production.
 Je veux
réduire ma
consommatio
n d’énergie.

Les 6 questions à se poser pour monter un
dossier CEE
Quel est mon
process ?

2

3

Quel acteur peut
m’accompagner ?

Quelles sont les
équipements
éligibles aux CEE ?

4

5

A quel prix valoriser
mes
CEE ?

Comment constituer
un dossier CEE ?

6

Avec les CEE,
je bénéficie
d’une aide
financière pour
investir dans un
équipement
performant
consommant
moins
d’ ’énergie

Quand vais-je
toucher mon
financement ?
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Quel est mon process, quels sont les
équipements éligibles aux CEE ?
Motorisation
IND UT 112 : Moteur haut rendement de
classe IE2
IND UT 114 : Moto variateur synchrone à
aimants permanents ou à reluctance
IND UT 123 : Moteur premium de classe IE3
IND UT 127 : Système de transmission
performant
IND UT 132 : Moteur super premium de
classe IE4

Chaud
IND UT 125 : Traitement d’eau
performant sur chaudière de production de
vapeur
 IND UT 104 : Economiseur sur les
effluents gazeux d’une chaudière de
production de vapeur
IND UT 105 : Brûleur micro-modulant sur
chaudière industrielle

Froid
IND UT 113 : Système de condensation
frigorifique à haute efficacité
 IND UT 115 : Système de régulation sur un
groupe de production de froid permettant
d’avoir un BP flottante
IND UT 116 : Système de régulation sur un
groupe de production de froid permettant
d’avoir un HP flottante
IND UT 117 : Système de récupération de
chaleur sur un groupe de production de froid

Eclairage

 IND BA 113 : Lanterneau d’éclairage zénithal
 IND BA 114 : Conduit de lumière naturelle
 IND BA 115 : Tubes à LED à éclairage
hémisphérique

Autres






IND BA 110 : Déstratificateur ou brasseur d’air
IND UT 113 : récupérateur de chaleur sur compresseur d’air
IND UT 121 : Matelas pour l’isolation de point singuliers
IND UT 131 : Isolation des parois planes ou cylindrique sur les
installations industrielles
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Quel acteur peut m’accompagner ?
 Les « obligés »
 Les vendeurs d’énergie dont les ventes annuelles
dépassent un seuil fixé
 Les « délégataires » d’obligations
 Des entreprises spécialisées dans le dispositif ayant acquis
un statut comparable à celui d’un obligé
 Les fournisseurs d’équipements / Les installateurs
 Ces entreprises doivent avoir passé un contrat avec un
obligé ou un délégataire
 Les bureaux d’études
Nota bene : La liste des obligés et des délégataires est disponible sur le site de la DGEC
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Comment constituer un dossier CEE ?
3

2

Identifier la date d’achèvement
de l’opération

Identifier la date d’engagement
de l’opération
TRAVAUX

1
Prouver le Rôle Actif Incitatif

Accord commercial
•
•

Mode direct
Mode indirect

Début

Fin
Un an pour
déposer le
dossier

 Les pièces à fournir
• Attestation sur l’honneur
• Devis ou
• Facture
Bon de commande
• Fiche technique de
l’équipement
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A quel prix valoriser mes CEE

Août 2019
Class. Prix spot 7,67 € /MWhc
Préca. Prix spot 8,91 €/MWhc

Evolution prix EMMY
12
10

Prix moyen 3,9 € /MWhc

Prix moyen
3,8 € /MWhc

Prix moyen
3,1 € /MWhc

Class. Prix moyen 2,5 € /MWhc Class. Prix moyen 5,8 € /MWhc
Préca. Prix moyen 4,7 €/MWhc Préca. Prix moyen 6,3€/MWhc

8
6
4
2
J08
A08
J08
O08
J09
A09
J09
O09
J10
A10
J10
O10
J11
A11
J11
O11
J12
A12
J12
O12
J13
A13
J13
O13
J14
A14
J14
O14
J15
A15
J15
O15
J16
A16
J16
O16
J17
A17
J17
O17
J18
A18
J18
O18
J19
A19
J19

0

Coûts pour obligés

(4,2 Md€ sur P1, P2, P3)

210 M€

1,3 Md€

365 M€

2,4 Md€

Potentiel de 9,6 Md€*
CEE Classique
CEE Précarité

Prix du CEE sur EMMY en €/KWhc entre janvier 2008 et août 2019

* Objectifs valorisés au prix de 6 €/MWhc
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En synthèse les étapes à suivre pour un dossier CEE
réussi
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Site EU ETS et CEE, nouvelle règlementation

 Publication du Décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux
modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
pour les installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de serre.
 Publication de l’Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 29
décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats
d’économies d’énergie et l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des
éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les
documents à archiver par le demandeur.
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Synthèse décret et arrêté
Calcul du forfait à valider par la mesure
o Durée du plan de mesurage après
réalisation des travaux

Eligibilité
o Système de Management de l’Energie :
NF EN ISO 50 001:2018 en cours de validité
Avant le 31/12/2020

Après le 31/12/2020

Certifié à la date de
début de mesurage

Certifié à la date de
l’engagement

Opération < 20 GWhc

Opération > 20 GWhc

2 mois

6 mois

o Bonification du forfait via le facteur
d’émission direct du combustible

o Installation produisant de l’électricité et de la
chaleur doit satisfaire aux critères de
cogénération à haut rendement
o Traitement des dossiers en opérations
spécifiques

−𝐹
)
100
o Lignes Directrice Harmonisées

Site EU ETS

𝐶𝐸𝐸 ∗ 1 +

(𝐹

Publiées au Bulletin Officiel pour préciser pour
certaines opérations la durée de mesurage, le
volume du forfait, la situation de référence ou la
durée de vie.

Impacts des quotas sur le TRI
① Prix retenu pour la valorisation des quotas
② Opérations engagées au cours de :

Jui/n-1

Déc/n

Moyenne quotas
pour n

Jui/n

Déc/n+1

Engagement
opération

Valeur quotas pour TRI opération

2019  9,54 €/t CO2eq
2020  22.41 €/t CO2eq

22

Les Lignes Directrices harmonisées
 Pour faciliter l’instruction et la constitution des dossiers, une réflexion sera pilotée
par l’ADEME et ATEE afin d’identifier des opérations précises et réplicables et de
pouvoir définir pour celles-ci des lignes directrices harmonisées (LDH) permettant
d’harmoniser tout ou partie des éléments clés, notamment :
- la durée de vie,
- la situation de référence,
- les modalités de mesures : protocole de mesure, normes indicatives, calendrier
et représentativité de la période de mesure, méthodes pour certains types de
matériel, etc.,
- la méthodologie de calcul des économies d’énergie,
- etc.
 Cet exercice devrait débuter dès que possible sur un nombre limité d’exemples
concrets d’opérations à fort potentiel.
 5 groupes de travail : chaudières, récupération de chaleur, isolation, réseaux de
chaleur et calcul TRI
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Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ? Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?
Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?

Questions ?Questions ?

Questions ?

Contact : m.gendron@atee.fr
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Karine MAILLARD – CHEF DE PROJET
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LE REFERENT ENERGIE AUJOURD’HUI
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LE REFERENT ENERGIE
Concevoir,
coordonner
et mettre en
place des
actions

Impliquer et
faire agir
l’ensemble
des acteurscollègues
Missions et
activités

Assurer une
veille sur les
évolutions

Suivre et
analyser les
résultats
obtenus
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LE REFERENT ENERGIE
Pas de
référentiel
métier

Le référent
énergie en
2018

Gestion de
l’énergie =
15% du
temps de
travail

80% des
référents
énergie non
formé en
efficacité
énergie

LA SOLUTION PROREFEI

SME : Système de Management de l’Energie
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LE PROGRAMME PROREFEI
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LES ACTEURS DE PROREFEI
DGEC : préside le COPIL

DGEC,
ADEME, EDF,
TMF,
partenaires

ATEE : porte le Programme
ADEME :

-

-

Préside le comité
pédagogique
Expertise technique et
appui pour la
construction du
programme
Expertise pédagogique
Appui à la mise en œuvre

EDF, TMF : financent le
programme CEE

Partenaires :

ATEE

-

ORGANISMES
DE
FORMATION

OPCA, organisations
professionnelles …

Relaient, facilitent le
déploiement et promotion
du programme

FORMATEURS

Référents
Energie
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LES ACTEURS FORMATION

11
organismes
de formation
25 formateurstuteurs
42 formateursaccompagnateu
rs
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OBJECTIFS DE PROREFEI

En formant les référents énergie

Transformer
le potentiel
de gain
énergétique

En incitant les entreprises industrielles à
faire émerger cette fonction
En créant un réseau de référents énergie
dans l’industrie
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Concevoir,
coordonner et
mettre en place
des actions

Assurer
une veille sur
les évolutions

Impliquer
et faire agir
l’ensemble
des acteurscollègues
Être capable
au niveau de
la maîtrise de
l’énergie de…

Suivre
et analyser
les résultats
obtenus
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LE PARCOURS DE FORMATION
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LE MOOC

PROGRAMME
1. Les unités énergétiques
2. Le fonctionnement des systèmes
énergétiques
3. Les paramètres électriques qui caractérisent
son profil utilisateur
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LE STAGE PRESENTIEL

OBJECTIFS
• Structurer et piloter une démarche d'efficacité énergétique
• Comprendre et interpréter l'état des lieux des
consommations énergétiques
• Identifier des axes d'amélioration de la performance
énergétique
• Elaborer et suivre un plan d'actions
• Argumenter sur la démarche de performance énergétique
• Mettre en place une démarche de veille
Structuration
• 8 séquences sur deux jours
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VIDEO ET MOTION

Chaîne Youtube PROREFEI
https://www.youtube.com/channel/UC3cyCspMe446uVfmv1OEW3w
Vidéo témoignage stage présentiel
https://www.youtube.com/watch?v=W0hclvFKHoI&t=29s
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LA FORMATION-ACCOMPAGNEMENT
Le PLUS de PROREFEI par rapport aux autres formations :

Une formation-accompagnement
individualisée et adaptée
en fonction des besoins et attentes
du stagiaire et de l’entreprise
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LA FORMATION-ACCOMPAGNEMENT

ACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place un plan de comptage
Établir un plan d’actions / Consulter un fournisseur
Définir des Indicateurs de Performance Energétique (Ipé)
Mettre en place une veille réglementaire
Réaliser un montage économique et financier
Sensibiliser le personnel
Gérer sa facture énergétique
Choisir et mettre en œuvre des appareils de mesures
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QUI PEUT BENEFICIER DE PROREFEI ?

ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

code NAF

(liste PROREFEI)

SALARIES

Ayant en charge
la compétence
énergie
Souhaitant
acquérir la
compétence
énergie

EXEMPLES :
- Responsables de production,
- Responsables de maintenance,
- responsables de travaux neufs,
- Responsables QSE,
- Responsables HSE,
- Chef d’entreprise,
- Responsables achat,
- ….
- …

POLLUTEC novembre 2018
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LES PREREQUIS

Entreprises

Entreprises

NON SOUMISES

SOUMISES

à l’audit obligatoire

Rapport d’audit

à l’audit obligatoire

Mise à disposition

Mise à disposition

OU

OU

Rapport
ISO 50001 et
certification

Prédiagnostic

Rapport d’audit et
attestation dépôt site
ADEME

Rapport ISO 50001,
certification et attestation
dépôt site ADEME
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LE FINANCEMENT
PAR LES CEE

COUTS
PEDAGOGIQUES

Jusqu’à 100%
Effectif < 300 salariés SIREN

Jusqu’à 50%
Effectif ≥ 300 salariés
SIREN
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LE FINANCEMENT
CODE NAF ELIGIBLE

CONDITIONS

3 stagiaires par SIREN

Parcours obligatoire complet

Organisme de formation habilité

Formateurs habilités
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6 BONNES RAISONS DE REJOINDRE PROREFEI

 Une formation comprenant un accompagnement individualisé et adapté
 Un gain potentiel important avec un premier investissement modeste
 Un réseau d’experts et de bonnes pratiques
 Un cercle vertueux pérenne
 L’image de votre entreprise valorisée
 Un dispositif reconnu et soutenu par l’Etat et l’ADEME
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COMMENT S’INSCRIRE ?

- Se connecter sur www.prorefei.org
- Choisir une session de stage présentiel ou un organisme de
formation
- Contacter l’organisme de formation choisi ou lié à la session
ou faire une demande d’inscription via www.prorefei.org
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COMMENT S’INSCRIRE ?
https://www.prorefei.org/
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COMMENT S’INSCRIRE ?
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Questions / Réponses
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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