CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
CR GT Surperformance 20/03/2013
VF

Relevé de conclusions de la réunion GT Surperformance
MERCREDI 20 MARS 2013

Cette réunion a eu lieu à 14h à la FFB rue Lapérouse


Liste des participants au groupe de travail
Nom/Prénom

Présence

Société

Adresse mail

CHARBONNIER Sylvie

présent

Saint-Gobain

sylvie.charbonnier@saint-gobain.com

VARCIN Alexis

Présent

ATEE

a.varcin@atee.fr

HANNEDOUCHE Bertrand

Absent

FFB

BOULARD Steven

Présent

ATEE

s.boulard@atee.fr

BOUTET Jean-Jacques

présent

EDF

jean-jacques.boutet@edf.fr

ABDELMOUMENE
Mohamed

Absent excusé

CHAUFFAGE
FIOUL

m.abdelmoumene@lefioul.com

RICARD Benoît

présent

e-nergy

bricard@e-nergy.fr

BINTER Christophe

présent

TOTAL

christophe.binter@total.com

FOUCARD Marie-Hélène

présent

EDF

marie-hélène.foucard@edf.fr

CHAPALAIN Camille

absent

Certinergy

chapalain@certinergy.com

HENNIG Patrice

Absent excusé

GDF SUEZ

patrice.hennig@gdfsuez.com

HUMBERT Adrien

présent

GDF SUEZ

adrien.humbert@gdfsuez.com

HAMEL Alice

présent

GDF-SUEZ

alice.hamel@gdfsuez.com

DUCLAUT Florent

présent

CEELIUM

Florent.duclaut@ceelium.com

PNCEE

Christophe.inard@developpementdurable.gouv.fr

INARD Christophe

Absent

DELMAS Sébastien

Présent

Effinergie

delmas@effinergie

LEROUL Mokrane

Présent

Almaco

m.leroul@almagc.com

Excusés : Cyrielle Borde Ademe
Prochaines réunions du groupe Surperformance :
Mardi 28 mai 2013 14H30 lieu à confirmer FFB

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
CR GT Surperformance 20/03/2013
Relevé de conclusions écrit par Sylvie Charbonnier.
1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2012
Le CR est validé.

2. Information relative aux CEE par A.Varcin voir pj
3. Examen des contributions sur les propositions de nouvelles fiches suite à
l’application de la RT 2012
Proposition de la formule de valorisation surperformance d’EDF projetée en séance. Voir document joint
Les membres échangent sur la répartition de l’effort sur le B Bio et le Cep (proposition GDF Suez) ou de
l’effort sur le bbio et/ou le Cep (proposition EDF) indépendamment. Il semble intéressant d’avoir la
rédaction de la proposition de GDF Suez dans la même forme que celle d’EDF. Cette proposition de GDF
Suez comprendra la formulation pour traiter le cas de la cogénération. Le groupe reste dans l’optique
d’avoir une seule fiche.
Proposition effinergie est faite de s’inspirer du projet relatif au label HPE et THPE, qui bien que l’arrêté ne
soit pas publié, comporte certains éléments qui peuvent alimenter la réflexion. Il serait pertinent de
regarder la méthode de calcul et le format du fichier de calcul pour avoir les kWhef.
Il faut ajouter au document proposition EDF la ligne Cef comme étant la ligne des consommations en
énergie finale.
Pour le coefficient 1,2 et 1,4 il s’agit d’une bonification car le nombre de kWh Cumac reste faible.
Discussion sur la bonification et l’intérêt ou non dans les CEE d’augmenter le coefficient multiplicatif pour
tenir compte que le taux d’effort est plus élevé car les consommations arrivent à un niveau faible. Une
proposition sera faite par GDF Suez.
Une fois l’arrêté publié, il sera plus simple de s’appuyer dessus et évidement le calcul de la fiche s’y
rapportera. L’application de la fiche est indépendante de l’obtention du label
Le Gt bâtiment sera donc informé par le GT surperformance sur la base du CR de cette réunion.

4. Mode de preuve admis pour la fiche surperformance
Essayer d’avoir un mode de preuve le plus simple possible et le plus facilement réalisable.
La proposition est de retenir l’étude thermique de l’opération. Pour les dates et l’éventuelle obtention d’un label, on
applique la règle commune.

