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Présentation de la FEDENE et du SNEC
• La FEDENE regroupe :
• 7 syndicats professionnels spécialisés par métier

• 500 entreprises
• 60 000 salariés
• Chiffre d’affaires cumulé de 11Mds €

•

SNEC – exploitation énergétique en chauffage collectif
•

4,9 millions de logements gérés

•

70 % du parc de logement disposant d’un chauffage collectif dans
le résidentiel collectif

•

50% des surfaces chauffées ou climatisées du tertiaire

•

700 chaufferies biomasse collectives et 3,5 millions de tonnes de
bois
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Présentation de C2E Market
• C2E Market : Un outil de gestion des risques efficace et sûr
•

Place de marché : information, liquidité, efficacité, sécurité

•

Indices : information & transparence

• Quelle différence avec EMMY? Place de marché Vs. registre

• Une initiative collective
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Dispositif des CEE

Artisan choisi par le
bénéficiaire
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Incite à faire les travaux
(prime, prêt bonifié, audit gratuit…)

€

Fixe des
1 obligations

MTES / Pôle national des
certificats d’économie
d’énergie (PNCEE)

5Délivrance des CEE

Obligé / délégataire

4

Dossier de demande de CEE

3

Individu, entreprise,
collectivité…

Pièces justificatives

Pièces justificatives
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Partenariat, financement

Incitation

Artisan partenaire

€

Individu,
entreprise,
collectivité…

CEE = soutien à l’efficacité énergétique
• Bénéficiaire (de l’opération d’économie d’énergie) : en général le propriétaire de l’équipement performant ou recevant le service d’efficacité énergétique. C’est en général celui qui
investit et qui a le bénéfice de l’économie d’énergie.

• Primo détenteur des CEE : le demandeur des CEE auprès du PNCEE qui les lui délivre, ce demandeur ne peut être qu’obligé, délégataire (au sens CEE du terme) ou éligible (bailleur social,
collectivité territoriale, SEM, SPL)
• RAI : rôle actif et incitatif. Il peut prendre la forme d’une incitation financière (incitation CEE) promise par le demandeur des CEE au bénéficiaire. Il est forcément antérieur ou égal à la
date d’engagement de l’opération.

Les CEE ne sont pas une subvention et ne constituent pas une aide publique
(ils ne sont pas concernés par la règle de l’encadrement communautaire)
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Rappel : 2 sujets de CEE à ne pas confondre
Obligation CEE générée par les ventes de P1

CEE générés dans le cadre de travaux

Selon le dispositif des CEE, au titre de l’obligation « chaleur »,

Les acteurs obligés peuvent générer des CEE chez leur clients

1 MWh de chaleur vendue à un client final ménage, secteur

en leur proposant des travaux d’efficacité énergétique.

résidentiel ou secteur tertiaire génère une obligation CEE*
→ La SSEE qui vend le contrat P1 porte donc une obligation CEE, qui en
4eme période, était équivalente à 0,333 MWhcumac/MWhchaleur.
C’est un coût pour la SSEE **

Coût non répercuté
dans le prix de la
chaleur jusqu'à fin 2021

* au delà d’un certain volume de ventes (400 GWh chaleur en 4ème période)

Dans ce cadre,
les obligés incitent le client financièrement, en faisant une moins-value sur l'offre

Travaux, pour déclencher la décision de faire les travaux;
en échange, les obligés se verront délivrer des CEE

Incitation dans le prix
des travaux

** chaque CEE produit utilisé pour l’obligation est annulé sur le compte en fin de période

Obligation CEE des SSEE en 4ème période
• Jusqu’à présent, les SSEE étaient des OBLIGÉS CHALEUR au titre de LEURS VENTES DE CHALEUR via :

•

Les marchés de vente de chaleur P1

•

Les réseaux de chaleur

Biomasse

Fioul

Gaz

Electricité
Chaleur

Les MWh de chaleur vendus aux
consommateurs finals des secteurs
résidentiel ou tertiaire
Base de calcul de l’obligation Chaleur

Chaleur

Obligation
CEE
Chaleur

Evolution majeure des règles d’obligation en 5ème
période
1 : L’obligation sur les contrats de services énergétiques comprenant une
prestation d’approvisionnement en énergie se calculera non plus sur la chaleur
vendue mais sur l’énergie consommée
Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de
contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation
de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d’énergie à des consommateurs finals.

Les achats de gaz et d’électricité des exploitants génèrent une obligation
CEE pour ces énergies

Décret no 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie

Obligations CEE des SSEE en 5ème période
• Les exploitants sont toujours des OBLIGÉS CHALEUR au titre de leurs VENTES DE CHALEUR SUR LES RÉSEAUX
• ET DÉSORMAIS, des obligés GAZ et

au titre des ÉNERGIES CONSOMMÉES DANS LES CONTRATS D’EXPLOITATION P1

Les MWh vendus sur les
RESEAUX DE CHALEUR
aux consommateurs finals

Obligation
CEE
Chaleur

Base de calcul de l’obligation Chaleur

Gaz
Electricité

L’énergie consommée dans les contrats P1
avec les consommateurs finals des
secteurs Résidentiel et Tertiaire
Base de calcul de l’obligation gaz et électricité

Obligation
GAZ
Obligation
Electricité

Conséquence : un doublement de la charge CEE dans les P1
En tenant compte des coefficients d’obligation et de la baisse des seuils de franchise, on peut calculer que :

4ème
période

5ème
période

1 MWh Chaleur vendu = 0,33 MWhcumac

Conso Gaz pour produire 1 MWh Chaleur = 0,66 MWhcumac

Quadruple effet :
• Prise en compte du gaz consommé et non pas de la chaleur vendue → perte du rendement de combustion
• Baisse progressive des seuils de franchise de l’obligation CEE
• Modification de l’obligation : 0,250 Chaleur → 0,422 kWhcumac / kWhPCS
• Modification des coefficients de précarité : 0,333 → 0,412 kWhcumac précarité / kWhcumac classique

En parallèle, une attrition du gisement de CEE
Fin des bonifications Carbone dans l’industrie

Fin des bonifications précarité
énergétique

Baisse des forfaits des fiches CEE
Fin des bonifications CPE
dans l’industrie

Durcissement des règles de contrôle
(renchérissement du coût de montage des dossiers)

La répercussion de la charge CEE dans les contrats
L’obligation va fortement augmenter pour les obligés des marchés P1
1. Les coefficients d'obligation ont fortement augmenté
2. Les gisements de production de CEE ont été considérablement restreints par l’administration

= l’obligation CEE devient trop contraignante pour les SSEE, qui doivent donc mettre en place une
répercussion financière de cette obligation, comme les autres fournisseurs d'énergies gaz ou électricité

La répercussion de la charge CEE dans les contrats
La Direction des Affaires Juridique du Ministère de l’Economie prévoit que
les marchés avec fourniture d’énergie comportent une clause de répercussions dans leurs prix.

En savoir plus

Notre métier : apporter des solutions de
décarbonation et d’efficacité énergétique
• Notre objectif est en premier lieu d’apporter des solutions d’efficacité énergétique à nos clients
• Chaque MWh qui n’est pas consommé, ce sont des CEE qui ne sont pas facturés !
• Ensuite, nos entreprises proposent diverses solutions de décarbonation
• les solutions décarbonées engendrent peu voire pas d’obligation CEE
Raccorder les bâtiments aux réseaux de chaleur
CEE
(MWhcumac/Mwhutile)

Baisse de la
composante CEE

Pompe à chaleur
• L'obligation gaz est similaire à l'électricité, mais une pompe à
chaleur permet de baisser la consommation d'énergie finale
pour une même production de chaleur
Augmenter la mixité EnR avec la biomasse
• La biomasse n'a pas d'obligation CEE, chaque % de biomasse
baisse d'autant l'obligation CEE du contrat

Gaz

80,0

Chaleur

35,3

-56%

Elect PAC

30,7

-62%

Mixité Biomasse (50%)

42,3

-47%

Mixité Biomasse (60%)

33,9

-58%

Mixité Biomasse (70%)

25,4

-68%

Le calendrier d’application

Décret no 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie

Comment calculer le Prix des CEE pour le gaz ?
Pour le Gaz :
• Cette composante P1 CEE est calculée sur la base :
• des coefficients réglementaires :
• Classique Gaz = 0,422 MWhCumac Classique / MWhPCS
Article R221-4 du Code de l’Energie
• Précarité Gaz = 0,422 * 0,412 MWhCumac Précarité / MWhPCS
• de la valeur des CEE qui est soumise à concurrence :
Valeur soumise à concurrence ! Tient compte de la
• Valeur CEE Classique en € / MWhCumac Classique
capacité de la SSEE à produire son obligation à
moindre coût
• Valeur CEE Précarité en € / MWhCumac Précarité
• de la quantité d’énergie N qui peut-être
• la quantité consommée - NC,
Donnée à fixer dans le contrat
• La quantité prévue - NB,
• avec ou sans ajustement de la rigueur climatique - N’B ou N’C
Exemple :
La SSEE arrive à produire ses CEE à une valeur moyenne de 5,5€ en classique et 6€ en précarité :
Prix CEE 0 = 5,5€*0,422 + 6€*0,422*0,412 = 3,36 €/MWhPCS

Comment calculer le Prix des CEE pour l’électricité ?
Pour l’Electricité :
• Cette composante P1 CEE est calculée sur la base :
• des coefficients réglementaires :
Article R221-4 du Code de l’Energie
• Classique Electricité = 0,416 MWhCumac Classique / MWhPCS
• Précarité Electricité = 0,416 * 0,412 MWhCumac Précarité / MWhPCS
• de la valeur des CEE qui est soumise à concurrence :
Valeur soumise à concurrence ! Tient compte de la
• Valeur SSEE CEE Classique en € / MWhCumac Classique
capacité de la SSEE à produire son obligation à
moindre coût
• Valeur SSEE CEE Précarité en € / MWhCumac Précarité
• de la quantité d’énergie N qui peut-être
• la quantité consommée - NC,
Donnée à fixer dans le contrat
• La quantité prévue - NB,
• avec ou sans ajustement de la rigueur climatique - N’B ou N’C
Exemple :
La SSEE arrive à produire ses CEE à une valeur moyenne de 5,5€ en classique et 6€ en précarité :
Prix CEE 0 = 5,5€*0,416 + 6€*0,416*0,412 = 3,32 €/MWhe

Comment indexer le Prix des CEE ?
Au delà de la consommation d’énergie qui varie d’une période à l’autre, la composante CEE du P1 va évoluer en fonction de
facteurs :
• marché, car les valeurs des CEE Classique et Précarité évoluent régulièrement
• réglementaires, car les coefficients sont fixés par décret et peuvent évoluer pendant la durée de vie du contrat

Aussi, la composante CEE du P1 devra être indexée par un ratio de la forme :
𝐶𝐸𝐸
𝐶𝐸𝐸0
Avec
𝐶𝐸𝐸 = CEE Classique × 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑅𝑒𝑓 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑅𝑒𝑓 𝑃𝑟é𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 × 𝐶𝐸𝐸 𝑃𝑟é𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡é
𝐶𝐸𝐸𝑜 = CEE Classique 0 × 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑅𝑒𝑓 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 0 + 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑅𝑒𝑓 𝑃𝑟é𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡é 0 × 𝐶𝐸𝐸 𝑃𝑟é𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡é 0

Actuellement, pour le gaz : CEE classique = 0,422 MWhCumac Classique / MWhPCS et CEE Précarité = 0,422 * 0,412 MWhCumac Précarité / MWhPCS.

Comment intégrer la composante P1 CEE ?
Pour les nouveaux marchés, il est préconisé d’isoler la composante CEE afin de pouvoir analyser cette valeur
indépendamment :
𝐶𝐸𝐸
𝐶𝐸𝐸0
𝑃1 𝐶𝐸𝐸 = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝐶𝐸𝐸 × N

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝐶𝐸𝐸 = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝐶𝐸𝐸0 ×

Pour les marchés existants à renégocier pour tenir compte de l’évolution réglementaire, il est possible d’intégrer le
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝐶𝐸𝐸 dans la formule paramétrique du P1, en l’ajoutant au prix de molécule :
𝑃𝐸𝐺𝑀𝐴 + 𝑷𝒓𝒊𝒙𝑪𝑬𝑬
𝑇𝑉𝐷
𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁
𝑃1 = 𝑃10 × 𝑎 + 𝑏 ×
+𝑐×
+𝑑×
𝑃𝐸𝐺𝑀𝐴0
𝑇𝑉𝐷0
𝑇𝐼𝐶𝐺𝑁0

La place de marché des CEE

La nécessité d'indices fiables
C2E Market répond à un besoin d'indices de prix fiables :
• Méthodologie éprouvée de construction des indices
• Des indices en classique et précarité, pour livraison au comptant et pour les
différentes échéances à terme.

• Indexer les contrats pour séparer le risque de livraison du risque de
marché

Fiabilité des indices C2E Market vs EMMY
C2E Market donne la tendance de prix avec environ deux mois d’avance sur Emmy et de
manière fiable

Incohérence de la moyenne pondérée EMMY
• L'indice Emmy reprend toutes
les
transactions
(aussi
anciennes soient-elles) qui
sont livrées un mois donné
• L'indice C2E Market reprend
les valeurs des transactions
contractualisées dans un mois
donné, en fonction de leurs
dates de livraison

Comparatif des indices C2E Market et EMMY
C2E Market

Indice calculé en fonction d'offres
fermes ou de toutes les transactions
Indice stable (les données des mois
passés ne sont pas soumises à des
variations)
Indice par type de CEE (PR, CL) et
échéances de livraison
Indice fiable car mettant en corrélation
des chiffres comparables (contrats
standardisés)

EMMY

Des indices mensuels lancés il y a 6 mois
Déjà suivis par 1500 professionnels et utilisés par près de 900 abonnés

C2E MARKET : une place de marché

Un outil intuitif, amélioré depuis plus d'un an

La place de marché et les indices en chiffres

Exemple d’indexation de la composante CEE
• Un contrat P1 signé au mois de février 2022 comprend une composante P1
fonction de l’énergie consommée sur le site.
• A l’établissement du contrat, le Prix CEE en €/MWh est de 4€HT/MWhPCS
• Cette valeur est soumise à concurrence et dépend de chaque SSEE
• En revanche, l’évolution de ce prix est fonction de deux facteurs :
• L’évolution du marché des CEE : la valeur des CEE évolue en fonction du mois de
facturation
• L’évolution réglementaire : les coefficients d’obligation peuvent évoluer par voie de
décret

Exemple d’indexation de la composante CEE
• La référence contractuelle est basée
• sur la valeur SPOT CEE MARKET en cours au mois de février 2022 (SPOT C2E Market Janvier 2022):
• Valeur Ref Classique 0 = 6,16 €/MWhcumac classique
• Valeur Ref Précarité 0 = 6,19 €/MWhcumac précarité

• Sur les coefficients réglementaires en vigueur au mois de Janvier 2022
• CEE Classique 0 = 0,422 MWhcumac classique / MWhPCS
• CEE Précarité 0 = 0,412 MWhcumac classique / MWhcumac classique

𝐶𝐸𝐸𝑜 = CEE Classique 0 × 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑅𝑒𝑓 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 0 + 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑅𝑒𝑓 𝑃𝑟é𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡é 0 × 𝐶𝐸𝐸 𝑃𝑟é𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡é 0

𝐶𝐸𝐸𝑜 = 0,422 × 6,16 + 6,19 × 0,412 = 3,68

Indexation de la composante CEE
Evolution du prix des CEE

Indexation de la composante CEE
Evolution de la réglementation

Avez-vous des questions ?

Rendez-vous sur :
www.fedene.fr
www.snec-energie.fr

communication@fedene.fr

Merci de votre attention

