
Les "certificats blancs" : comment lancer le système ? Conférence de politique énergétique 
oragnisée par la DGEMP le 27 octobre 2005, animée par Pierre Guyonnet, Président de l'ATEE, et 
Jacques Percebois, Directeur du CREDEN del'Université de Montpellier 1.  

- La synthèse de la conférence

 
- Le diaporama présenté par Jacques Percebois, Directeur du CREDEN de l'Université de 
Montpellier 1

 
- Le diaporama présenté par Pierre Guyonnet, Président de l'ATEE  

Les « certificats blancs » : comment lancer le système ? 

 

Cycle de conférences de politique énergétique  

Compte rendu de la 12 ème session tenue le 27 octobre 2005, au Centre Pierre Mendès France, 
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paris  

Présidée par Richard Lavergne  

Richard Lavergne, Secrétaire général de l'Observatoire de l'énergie, rappelle que ce cycle de 
conférences, initialement créé en partenariat avec le Commissariat général du Plan, existe depuis 
sept ans et se réunit au rythme d'une à trois sessions par an. Il s'agit de créer un forum d'échanges 
entre responsables industriels, économiques, administratifs et universitaires sur des thèmes 
concernant la politique énergétique, avec une vision se voulant prospective. Le système des certificats 
d'économie d'énergie, dits «  certificats blancs  », tel qu'il a été prévu par la loi de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (« loi POPE ») , constitue le thème de la 
12 ème session du Cycle. Ce thème se distingue de la plupart de ceux qui l'ont précédé parce qu'il est 
dédié à un instrument particulier de politique énergétique, plutôt qu'à un ensemble, et parce que cet 
instrument est très « proche » de la DGEMP, en ce sens que celle-ci est chargée de mettre en place 
le dispositif juridique le sous-tendant, en application de la loi du 13 juillet 2005 et en liaison avec les 
futurs acteurs du système. À cet égard, Richard Lavergne présente les excuses de Dominique 
Maillard, Directeur général de l'énergie et des matières premières, et de François Jacq, Directeur de la 
demande et des marchés énergétiques, qui ont chacun un empêchement et lui ont délégué la 
présidence de cette 12 ème Session.  

Au-delà de la mécanique de mise en place des « certificats blancs » - dont le colloque organisé par 
l'ADEME et le MINEFI le 8 novembre 2005 , permettra de débattre en détails -, il paraissait intéressant 
à la DGEMP de lancer une discussion un peu plus en amont sur des sujets tels que :  

• la propension de la société française à vouloir infléchir les tendances de consommation 
d'énergie sur le moyen et long terme,  

• la place des « instruments de marché », tels que certificats « noirs » (CO 2 ), « blancs » ou 
« verts », dans la panoplie des politiques et mesures susceptibles d'infléchir les tendances,  

• la façon d'introduire auprès des agents économiques un outil innovant qui n'a d'exemple 
d'application qu'au Royaume-Uni,  

• la discipline de ces mêmes agents à vouloir appliquer une disposition législative qui a fait 
l'objet d'un vaste débat national préalable.  

Pour lancer la discussion, sur ces sujets et d'autres, deux orateurs particulièrement qualifiés ont bien 
voulu faire l'honneur au Cycle de conférences de partager leur expérience puisqu'ils participent ou ont 
participé directement à la réflexion en cours. Il s'agit de Pierre Guyonnet , président de l'ATEE 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/synconf_27oct05.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/pdf/cycl_conf_051027_percebois.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/pdf/cycl_conf_051027_percebois.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/pdf/cycl_conf_051027_atee.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/politiqu/synthese-loi-13-7-05.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/politiqu/synthese-loi-13-7-05.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/se_conf.htm
http://www.industrie.gouv.fr/energie/conf/se_conf.htm


(Association technique Energie, Environnement), et de Jacques Percebois , professeur à l'Université 
de Montpellier 1 et Directeur du CREDEN (Centre de recherche en économie et droit de l'énergie).  

• Présentation de Pierre Guyonnet, président de l'ATEE 

• Présentation de Jacques Percebois, directeur du CREDEN  

• Débat  

M. Toulouse (WWF France) s'interroge sur la raison de l'exclusion des distributeurs de carburants, 
alors que les transports constituent un des secteurs dont l'évolution est la plus préoccupante. Il 
regrette en outre l'attitude réservée de la France dans les négociations en cours sur la proposition de 
directive européenne concernant l'efficacité énergétique.  

M. de Benoist (UIP) s'inquiète du nombre considérable de questions demeurant encore en suspens, 
alors que la mise en œuvre du système est officiellement prévue dans juste trois mois. Il s'interroge 
sur l'harmonisation du traitement des dossiers par les DRIRE et cite les dépôts pétroliers comme 
exemple où des divergences apparaissent.  

M. Guyonnet signale, en réponse à M. Toulouse, qu'un groupe de travail sur les transports a été créé 
par l'ATEE, mais qu'une difficulté réside dans le grand nombre d'acteurs potentiellement concernés. 
Des fiches techniques ont été rédigées et la réflexion se poursuit. M. Peter , président du groupe de 
travail sur les transports, ajoute que l'Administration souhaite un système simple, avec des économies 
d'énergie forfaitaires, or ce n'est pas facile dans le cas des transports.  

M. Rabany (DGEMP) précise que les DRIRE interviennent en deuxième niveau, ce qui facilite leur 
tâche. Il y aura un registre des certificats blancs.  

M. Guyonnet ajoute que le système est évolutif et qu'il pourra s'améliorer.  

M. Percebois rappelle que le Royaume-Uni a agi ainsi, de façon pragmatique, mais ces ajustements 
suscitent de l'incertitude parmi les acteurs.  

M. Caseau (Académie des Technologies) se demande si, à l'avenir, il ne faudrait pas rapprocher les 
systèmes de certificats « blancs », « noirs » et « verts » car, malgré leur étanchéité, ils visent un 
double objectif commun : la sécurité d'approvisionnement et la lutte contre le changement climatique.  

M. Guionie (EDF) souligne l'importance de maintenir l'équilibre concurrentiel entre les différents 
acteurs du système. Il est favorable à éviter les effets d'aubaine et donc à ne pas trop modifier le 
projet actuel. L'expérimentation en cours a un coût de plusieurs centaines de millions d'euros.  

M. Rabany précise que la règle d'additionnalité ne peut pas être prétextée par un vendeur de 
matériels.  

M. Guionie estime que le système britannique est plus simple, notamment parce qu'il implique moins 
d'acteurs ; de plus, il intègre une convergence avec le système des permis d'émission de CO 2 .  

M. Plan (FF2C) considère qu'il convient d'être prudent dans le partage 75% -25%, les coûts réels ne 
se reflétant pas forcément dans la coexistence de prix libres et de prix réglementés. Au Royaume-Uni, 
il a été fixé un objectif de 50% d'économies dans le secteur social. Il existe un risque que les classes 
moyennes et inférieures ne puissent pas bénéficier du dispositif. Il aurait été préférable de 
récompenser le surinvestissement technologique.  

M. Guyonnet est d'avis qu'un reporting rapide est nécessaire pour que les DRIRE puissent piloter le 
dispositif.  
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M. Rabany indique qu'un même porteur de certificats peut être le mandataire de plusieurs actions 
d'économies d'énergie réalisées par d'autres, moyennant une commission, le cas échéant ; la barre 
des 3 GWh n'est donc pas incontournable.  

M. Arnaud (GDF) regrette, comme le représentant de WWF, que les transports aient été exclus du 
système. Il plaide pour une bonne répartition, pour l'équité et l'équilibre entre acteurs, l'enjeu financier 
étant estimé à un milliard d'euros. Il cite le cas des nouveau entrants.  

M. Beutier (COGEMA) s'interroge sur la façon de mesurer les effets réels des économies d'énergie 
attribuées aux certificats blancs.  

M. Petit (Académie des Sciences) se demande pour quelle raison 70% des économies d'énergie 
considérées doivent se faire dans l'électricité, alors qu'en France l'électricité n'est responsable que de 
très peu de CO 2 .  

M. Lavergne répond qu'il s'agit en particulier de répondre à une disposition de la loi du 13 juillet 2005 
qui vise une baisse de l'intensité énergétique, indépendamment de toute forme d'énergie. M. Hoez 
(ATEE) ajoute que l'objectif de 70% concerne les électriciens et non la seule électricité. M. Rabany 
confirme qu'il existe également la volonté de maîtriser l'énergie grâce à ce système, indépendamment 
des émissions de CO 2 , mais qu'il y a aussi une problématique de lissage des pointes de demande 
électrique.  

M. Angioletti (ADEME) , en réponse à M. Beutier, précise que les économies d'énergie envisagées 
doivent se comprendre comme étant prévisionnelles, et non virtuelles. Un rapport est d'ailleurs prévu 
tous les trois ans pour éventuellement redresser le système.  

M. Guionie souhaite la réussite du système, mais il est nécessaire pour cela d'assurer la 
transparence. Il faudra publier le nombre d'opérations et le nombre de certificats présents sur le 
marché.  

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, 25/11/2005 
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Le dispositif français des
Certificats d’Économies d’Énergie
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La maîtrise des émissions de GES

Une nécessité
clairement
illustrée

par le Plan
climat 2004 :
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Tendance 2010 : 620 Mte CO2
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Contexte énergie environnement

n Le contexte impose deux mesures cohérentes:
n diminuer la demande d’énergie
n maîtriser les émissions de GES

n Il existe de nombreux gisements d’économies
d’énergie dans les secteurs de
consommation/émission atomisées

n Les instruments traditionnels de politique publique
sont dans ces secteurs difficiles à mobiliser

àLe dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie
(CEE) est une réponse
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Achat

ACTEURS OBLIGÉS

Le dispositif des CEE

AUTORITE ADMINISTRATIVE
• Fixe les obligations
• Attribue les CEE
• Fixe les pénalitésAttribue les CEE Surveille le « marché »

ACTEURS NON-
OBLIGÉS

CONSOMMATEUR FINAL

Vente Vente

« Marché »
d’échanges

CEE
Actions

d’économies
d’énergie

Obligation CEE

Actions
d’économies

d’énergie
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Les acteurs obligés

n Vendeurs d’énergie au consommateur final :
n électricité, gaz naturel, GPL, chaleur/froid
n dont les ventes dépassent un seuil à

déterminer

n Cas particulier :
vendeurs de fioul domestique
n Ils sont tous « obligés » sans seuil
n Ils peuvent individuellement transférer cette

obligation à une structure collective qui assume
les obligations de ses adhérents
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Les obligations

n Les « obligés » déclarent annuellement leurs
ventes totales d’énergie pour chaque secteur

n Puis reçoivent une obligation d’économies
d’énergie finale :
n issue de la répartition de l’objectif national,
n au prorata de leurs ventes au secteur résidentiel

et tertiaire

n S’acquittent de l’obligation :
n En CEE pour des économies d’énergie réalisées sur leur

propre patrimoine ou chez des tiers
n En CEE achetés à d’autres acteurs
n Sinon par une pénalité libératoire de 0,02 €/kWh
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Les actions éligibles

n Actions additionnelles par rapport à
l’activité habituelle de l’acteur
n générant des économies d’énergie ou
n substituant une énergie fossile par une énergie

renouvelable (dans certaines conditions…)

n Deux catégories d’actions :
n Somme d’opérations élémentaires-type ou

combinées-type (forfait de CEE)
n Opération spécifique (étudiée au cas par cas)

MINEFI/DGEMP - 27 octobre 2005 - Pierre Guyonnet 10

n Objectif national d’économies d’énergie 2006-2008 :
54 milliards de kWh cumac
cumulé actualisé sur la durée de vie du produit/service

n Taux d’actualisation :
4% (hypothèse de travail)

n Seuil d’éligibilité d’une action :
3 millions de kWh cumac
(hypothèse de travail)

Les valeurs clés
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54,0TOTAL

1,1Chaleur et froid

1,3Gaz de pétrole liquéfié

8,1Fioul domestique

14,7Gaz naturel

28,8Électricité

Part en milliards de kWh
d’énergie finale cumacÉnergie

Répartition de l’objectif national

(Projet d’arrêté octobre 2005 – Simulation pour la période 2006-2008)
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Simulation : office HLM de 200 logements

n Hypothèses :
n Consommation de gaz naturel pour chauffage :

2,8 millions de kWh/an
n Action : individualisation des charges, régulation…

n Gain énergétique envisagé de 15% : 420 000 kWh/an
n Durée de vie du produit : 10 ans

(coefficient d’actualisation à 4% = 8,435)

n Retour sur investissement :
n Droit à CEE :

420 000 x 8,435 = 3,435 millions de kWh cumac
             > 3 millions de kWh cumac

n Soit :
n Valeur de l’économie de gaz naturel à 0,035 €/kWh*:

124 000 € actualisés sur 10 ans
n Valeur des CEE gagnés à 0,01 €/kWh cumac : 35 430 €

* Donnée DIDEME
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La conception du dispositif

n Direction du projet : DGEMP
n supervision de l’ensemble du projet
n préparation des textes (loi, décrets, arrêtés)

n Expertise technique : ADEME et ATEE
n Donnent leur avis sur les projets de texte
n Définissent:

n Des opérations élémentaires-type
n Des combinaisons-type
n Les forfaits d’économies d’énergie correspondants
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Les groupes de travail sectoriels

BATIMENT 
RESIDENTIEL 
ET TERTIAIRE
R. Fauconnier

(FFB)

TRANSPORT
F. Peter

(EPE/CONNEX)

SERVICES 
ENERGETIQUES
P. de Beaurepaire

(FG3E)

INDUSTRIE
Y. Hellot
(ATEE)

COLLECTIVITES 
LOCALES/E.N.R. 

THERMIQUES
O. Ferry, N. Garnier

(AMORCE)

COORDINATION 
D. Cappe, Y. Hellot, 

P. Guyonnet
(ATEE)

GESTION DES DOSSIERS
D. Cappe
(ATEE)
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Opérations élémentaires-type à l’étude
Secteur : bâtiment

n Isolation (toiture, vitrage)
n Chaudière basse température ou à condensation
n Panneaux rayonnants électriques
n Ampoules basse consommation
n Appareils domestiques A+ (froid, lave-linge)
n Chaudière au bois
n Régulation, programmation, optimisation
n Chauffe-eau solaire (collectif, individuel)
n Veille électronique (produits bruns)

MINEFI/DGEMP - 27 octobre 2005 - Pierre Guyonnet 16

Calcul d’économies d’énergie
Secteur : collectivités locales

7 218 lampes
416

kWh cumac
9 ans

Installation de
ballasts
électroniques
sur luminaires
publiques

Éclairage
public

986 m2 de
capteurs

3 045

kWh cumac/m2
15 ans

Installation d’un
chauffe-eau
solaire
individuel

Solaire
thermique

Action pour
dépasser le
seuil de 3 M
kWh cumac

Économie
d’énergie
unitaire

Durée
de vie

OpérationDomaine
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A. Secteur d’application
Résidentiel : maisons individuelles et logements collectifs.

B. Dénomination de l’opération élémentaire
Remplacement d’un appareil de froid domestique par un nouvel
appareil de froid de classe A+.

C. Conditions particulières à l’obtention de certificats
Sans objet.

D. Calcul des droits à certificats par opération élémentaire

E : économie d’énergie unitaire (kWh cumac)
Fonction du type d’appareil

Type d’appareil E
Réfrigérateur 557
Congélateur 422
Combiné 565

Fiche de Synthèse
Économies d'énergie par opération élémentaire standard

Droit à CEE = E kWh cumac

MINEFI/DGEMP - 27 octobre 2005 - Pierre Guyonnet 18

Les dispositifs européens à obligation
d’économies d’énergie

+ soutien
aux ENR

4%
(hypothèse)

Obligés +
personnes
morales

Électricité, gaz,
fioul domestique,
GPL, chaleur

54
TWh

2006
-

2008
France

• Preuve
tous les ans
• Énergie
primaire

Durée de
vie

(5 à 8 ans)

Obligés
+

SEE
Électricité et gaz

36
TWh

2005
-

2009
Italie

Effort sur
programme
s globaux

3,5%ObligésÉlectricité et gaz
130
TWh

2005
-

2008
R-U

50% dans
logement
social

6%ObligésÉlectricité et gaz
62

TWh

2002
-

2005
R-U

DiversActualisationÉligiblesVendeurs obligésObjectifPériodePays
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Le dispositif français des CEE est novateur

n Il vise les gisements diffus en s’appuyant sur les
réseaux des distributeurs d’énergie

n Il est complémentaire aux dispositifs existants
(fiscalité, réglementation, etc.)

n C’est un système ouvert, basé sur une logique
de marché pour que les économies soient
réalisées là où elles sont le moins coûteuses
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MINEFI DGEMP Bercy Paris 27 octobre 2005

« Les certificats blancs :
comment lancer le système? »

Discutant
Jacques Percebois

Professeur à l’Université Montpellier I
Directeur du CREDEN

- Risques de manipulation du
prix des certificats

- Volatilité des cours

Effets redistributifs
(translation fiscale)

- Pas d’incitation à être plus
efficace que la norme

- Coût de contrôle
INCONVENIENTS

- Système incitatif (allocation
optimale des ressources)

- Consommateurs peuvent
acheter des droits

Recettes pour l’EtatTransparence des règles,
équité

AVANTAGES

- Marchés de CO2 en Europe

- Dioxyde de soufre aux USATGAP

- Normes dans le bâtiment

- Emissions de soufreAPPLICATION

L’entreprise reçoit un objectif
quantitatif d’émission. Pour le
respecter, elle peut acheter des
droits à une autre entreprise
directement (gré à gré) ou via
une bourse

L’industriel paie une taxe
proportionnelle à la
pollution émise (principe
pollueur-payeur)

L’Etat fixe des limites
réglementaires (émissions
polluantes, économies à
réaliser)

PRINCIPE

MARCHES CERTIFICATS
(bourse ou O.T.C.)

ECOTAXESNORMES

     DISPOSITIFS

EFFETS
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- Système des certificats blancs :

Une solution souple et adaptée aux gisements diffus
d’économies d’énergie

- Système complémentaire aux autres instruments
publics

- La France joue le rôle de « leader » en Europe

(effet d’imitation?)

OBLIGES (fournisseurs d’énergie)

4 leviers pour agir et respecter les obligations

• Réaliser des mesures d’économies donnant droit à certificats
blancs (avec possibilité de vente au-delà du quota)

• S’associer à une autre entreprise pour obtenir des C.B. (cf Energy
Services Company – ESCO – ; société spécialisée dans
l’efficacité énergétique)

• Acheter des certificats blancs sur le marché (en fait, de gré à gré,
système Over The Counter)

• Payer la pénalité libératoire (2 c€ par kWh)

Objectif recherché (sur 3 ans)

Economiser 54 TWh actualisés d’énergie finale
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ELIGIBLES (Ceux qui peuvent obtenir des C.B.)

Les obligés peuvent être éligibles…

- Personnes morales exclusivement  (mais regroupement de personnes physiques en
associations est possible)

- Seuil d’éligibilité : 3 millions de kWh d’énergie finale actualisée (automatique pour
obligés)

- Eviter « l’effet d’aubaine ». Prouver l’additionnalité de la mesure (cf rôle de la
DRIRE)

- Les actions visant à substituer une source fossile plus « efficace » à une autre ne
sont pas additionnelles. Les actions visant à substituer une source d’énergie
renouvelable à une source fossile sont en revanche additionnelles.

ECHANGES

- Actuellement, « échange OTC de C.B. » (échange de gré à gré)

- A terme, marché de certificats ? Bourse avec chambre de compensation ?
Cela évite le risque de contrepartie

- A terme, bourse européenne de C.B. ?

- Doit-on considérer le système actuel comme un « ballon d’essai » vers une
généralisation au secteur du transport ? Fort potentiel de « gisement diffus »
d’économies dans les transports
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QUESTIONS (I)

• Pénalité libératoire ; ce n’est pas le cas en Italie ni sur le marché des permis de
CO2… Pénalité fixe dans le temps (ne faut-il pas adapter la pénalité au prix
directeur de l’énergie ?)

• Obligations calculées au prorata du chiffre d’affaires (en t-2, sur la base des
déclarations faites par les obligés; ne pas gêner les entrants). Pourquoi ne pas
calculer ces obligations (kWh) au prorata des quantités d’énergie ? (impact des
prix relatifs des diverses énergies surtout dans une situation où les prix sont en
général régulés par l’Etat pour le résidentiel…)

• Le nombre des obligés est faible par rapport à celui des éligibles (hors fioul le
nombre des obligés est réduit; dans le cas du fioul tous les fournisseurs sont
obligés; portée de cette « discrimination »?)

• Asymétrie de traitement entre les obligés  et les éligibles . Pour les obligés,
toute action ayant pour objectif d’économiser l’énergie est additionnelle (donc
éligible) si elle satisfait à la condition de taille (seuil). Pour les éligibles non
obligés, le critère est plus sévère pour éviter l’effet d’aubaine (cf décision de la
DRIRE)

QUESTIONS (II)

5. Risque de traitement discriminatoire au niveau de l’attribution
des CB selon la DRIRE ?

6. Les obligations d’économies concernent le secteur résidentiel et
tertiaire ; l’éligibilité s’étend à d’autres secteurs. N’y a-t-il pas un
risque de « subventions croisées » ? Toutes les économies 

d’énergie sont-elles « fongibles » ?

7. Les pénalités sont-elles déductibles de l ’assiette de l’impôt 
(TVA, IS) ? est-ce un coût ou une amende?

8. Les « coûts de transaction » ne risquent-ils pas d’être élevés ?
(coûts d’information, coûts de gestion des dossiers, coûts de 

contrôle). Dispose-t-on d’une analyse coût-avantage à ce niveau ?

9. Interdiction est faite aux sites soumis à « permis d’émission
de CO2 » de bénéficier de C.B. On veut éviter le « double 

dividende ».
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QUESTIONS (III)

Installation industrielle
(production de chaleur)

Incite ses clients à faire des
économies

La consommation d’énergie
baisse donc les émissions

polluantes aussi

L’installation obtient des
C.B.

Revente des permis inutilisés
sur le marché du CO2

Revente de CB (au-delà
de l’obligation)

Gain

(mais tenir compte des moins values au
niveau des ventes d’énergie)

Problème : Quid pour une installation non encore soumise aux permis de CO2 et qui
obtient des CB (validité 5 ans) lorsque cette installation devient soumise aux permis de
CO2 ? Cumul ? Non cumul ?

STRATEGIES OPPORTUNISTES (I)

• L’Etat est-il toujours « bienveillant » ? Peut-il être incité à favoriser le
versement de pénalités (recettes fiscales) ? Affectation des pénalités ? Fonds
pour favoriser les économies d’énergie ?

• Le « marché des C.B. » ne risque-t-il pas d’être étroit ? Faible liquidité donc
forte volatilité (certes, il y a un prix plafond, c’est la pénalité). De plus, à terme,
possibilité de produits financiers dérivés

• Quid si les « obligés » ne se portent pas acquéreurs de C.B. ? (obligés cherchent
à se prémunir contre la volatilité des cours des C.B. en passant des accords de
partenariat avec des ESCO). Chute du prix des CB ? Que devient l’incitation à
faire des économies pour certains non-obligés ?
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STRATEGIES OPPORTUNISTES (II)

4. Certains opérateurs sont à la fois obligés et éligibles. Ils peuvent être
incités, selon les circonstances, à faire monter le prix des C.B. ou à le faire
baisser (caractère oligopolistique au niveau des obligés). Faut-il dès lors
prévoir un prix d’achat minimum pour les C.B. ?

5. Stratégies de rétention des C.B. pour les vendre au meilleur moment
sur le marché ? Stratégie des éligibles qui anticipent que les obligés n’ont
pas tous atteint leur objectif (problème du « banking » et du « borrowing »)

6. Stratégies « d’augmentation du coût des rivaux » (raising rival’s cost).
Acheter plus de C.B. que cela est nécessaire pour gêner les concurrents (les
obliger à payer la pénalité et/ou à acheter à prix élevé les C.B. nécessaires)

7. Stratégies d’arbitrage entre les 3 marchés (dans le futur) de certificats
« noirs », « blancs » et « verts » : marché des C.B., marché des permis de
CO2, marché des certificats verts. Quelles seront les stratégies d’acteurs ?
Que devra faire le régulateur ?


