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CEE

La conservation de l’énergie peut accroître notre capital
financier, la qualité de notre environnement, la sécurité
nationale et celle des particuliers, ainsi que notre confort.
Les particuliers économisent l’énergie afin de réduire
leurs coûts de consommation et de favoriser la durabilité
économique. Les entreprises et les commerces, quant à
eux, modifient leurs habitudes de consommation dans
un but d’efficience et de maximisation des profits.

Série sur l’énergie
Certificats
d’efficacité
énergétique (CEE)

Conservation de l’énergie
L’efficacité énergétique désigne les efforts déployés pour réduire la
consommation d’énergie, que ce soit par une utilisation plus efficace ou une
diminution de la consommation énergétique ou par une utilisation réduite des
sources d’énergie conventionnelles.
L’efficacité énergétique peut accroître notre capital financier, la qualité de
notre environnement, la sécurité nationale et celle des particuliers, ainsi que
notre confort. Les particuliers économisent l’énergie afin de réduire leurs coûts
de consommation et de favoriser la durabilité économique. Les entreprises et
les commerces, quant à eux, modifient leurs habitudes de consommation dans
un but d’efficience et de maximisation des profits.
Les économies d’énergie permettent de réduire la consommation d’énergie
polluante – produite à partir de combustibles fossiles – et de ce fait de contribuer
à la lutte contre les changements climatiques.
Au sujet des CEE
Les certificats d’efficacité énergétique sont désignés sous l’acronyme CEE.
Le programme de CEE est un programme d’échange non obligatoire qui
vise à garantir qu’une quantité précise d’énergie a été économisée et que
la consommation d’énergie globale nette a diminué. Les CEE résultent d’un
mécanisme financier où deux parties concluent des ententes. Ces deux parties sont d’une part, en aval, des consommateurs d’énergies polluantes ou des
organisations désireuses de contrebalancer leur impact négatif en matière
d’énergie, et d’autre part, en amont, des promoteurs de projets capables de
réduire considérablement leur consommation d’électricité. Une fois quantifiées, surveillées et vérifiées, ces économies d’électricité, évaluées par rapport
à un scénario de référence, donnent lieu à l’émission de CEE.
Le programme de CEE repose sur des achats non obligatoires destinés à encourager et à appuyer les projets d’efficacité énergétique durables. Ces incitatifs financiers aident les entreprises, les gestionnaires d’immeubles, les agriculteurs et les collectivités (notamment les municipalités) à mettre en œuvre des
programmes de conservation de l’énergie. Le programme permet donc de
participer à la lutte contre les changements climatiques.
Comment le programme fonctionne-t-il?
Le système mesure le volume net d’électricité économisé par un promoteur
de projet, au moyen de méthodes reconnues et en comparaison avec un
scénario de référence et les pratiques généralement admises. Les CEE sont
des éléments de l’environnement qui peuvent être enregistrés et dont on
peut suivre l’évolution dans des registres de produits de base particuliers,
comme Markit ou Cool Action Project Registry. Les certificats peuvent être
librement échangés sur le marché hors cote et il est possible d’obtenir des CEE,
rétroactivement, jusqu’en 2008.

Genres de projets admissibles
Sont admissibles tous les projets qui permettent de réaliser des économies
d’électricité (c.-à-d.) une réduction nette de la consommation, qui ne sont
pas obligatoires et qui affichent des surplus par rapport à la pratique courante
pour une verticale donnée. Au Canada, des initiatives comme la conservation
de l’énergie, l’amélioration d’immeubles, la surveillance et le contrôle de la
consommation énergétique et le remplacement d’appareils à faible efficacité énergétique par des produits homologués Energy Star sont considérées
comme des projets admissibles.
Prix
Les CEE sont échangés en fonction du nombre de mégawattheures économisés.
L’approche exacte permet d’obtenir un meilleur quantum que la méthode
indirecte. La formule est la suivante :
Économies nettes totales d’électricité
Par MWh

X

Prix par CEE

Processus de qualification
Pour être admissible au programme de CEE, le promoteur de projet doit faire
vérifier la consommation d’énergie avant et après la mise en œuvre de son
projet d’amélioration de l’efficacité énergétique (méthode indirecte) ou
produire un rapport quantitatif sur la réduction de la consommation d’énergie.
Ces rapports doivent être vérifiés par un vérificateur autorisé en matière de
CEE avant d’être inscrits au registre des projets. Les CEE sont échangés par
numéro de série.
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