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Il se veut plus lisible, plus fiable, voilà le nouveau 
Diagnostic de Performance Énergétique ! 
Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au 
logement l’a présenté le 15 février dernier. Ce DPE 
rectifié sera opposable à partir du 1er juillet 2021 
et deviendra obligatoire pour toute vente ou mise 
en location d’un logement à partir du 1er janvier 
2022.

L’idée est qu’il permette d’orienter la politique 
publique de rénovation énergétique vers les 
logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 
De fait, la consommation d’énergie et les travaux 
à prévoir vont devenir des critères beaucoup 
plus décisifs dans l’achat et la vente d’un bien. 
La rénovation thermique voit ainsi ses exigences 
monter d’un cran.

C’était la volonté du le Haut conseil pour le climat 
(HCC) qui, visiblement déçu par le manque 
d’ambition du gouvernement, a rappelé une 
nouvelle fois fin février la nécessité de définir une 
trajectoire « d’obligation » de rénovation des 
bâtiments, autant pour les logements que le bâti 
tertiaire. C’est pourquoi , il appelle à renforcer 
les mesures retenues dans le projet de loi climat, 
au regard de la Stratégie nationale bas carbone 
pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques en 
France.

Peut mieux faire, c’est le même sentiment qui 
préside au vu du nouveau dispositif prévu pour 
la cinquième période des Certificats d’Économie 
d’Énergie. Le Groupement Professionnel des CEE 
s’était ému dès l’annonce du ministère tant le projet 
semblait en retrait par rapport à la quatrième 
période.

Les projets de décret et d’arrêté relatifs à la P5 ont 
été présentés au Conseil Supérieur de l’Énergie le 4 
mars dernier, ils sont désormais entre les mains du 
Conseil d’État. Ils devraient être publiés au Journal 
officiel avant la fin du mois de mars.

Nous saurons alors la note à affecter à la copie, 
et s’il y aura là matière à passer dans la classe 
supérieure...

Marie-Pierre LORSIGNOL
Directrice du développement 
Énergie et Environnement.



Intervenants :

• Marc Gendron (Délégué Général de l’ATEE)

• Grégory Chédin (Coordinateur CEE à l’ADEME)

• Emmanuel Schneider (Responsable Plan Climat chez Bpifrance)

• Francois Dampeyrou (Expert en financements chez Leyton)

Points clés abordés :

1. 5eme période des CEE : comment trouver de nouveaux gisements ?

2. Financements alternatifs : prêts Bpifrance, subventions de l’ADEME 
et fiscalité environnementale : quels compléments aux CEE ?

3. Nouveaux gisements pour la 5e période des CEE : quelles pistes 
explorer ?

Nos évènements à venir en avril

Inscrivez-vous gratuitement ici

https://register.gotowebinar.com/register/7760638255938870027


Les tendances du marché 
de la rénovation énergétique

Le Livre Blanc de l’Association 
Nationale de la Recherche 
Technologique (ANRT) intitulé « 
quelles flexibilités pour le réseau 
électrique ? » et pour lequel 
Leyton a été co-rapporteur a 
été publié

En tant qu’acteur majeur de la transition 
énergétique, Leyton est fier d’avoir pu contribuer 
aux travaux de l’ANRT. Le livre blanc est disponible 
ici.
Au titre de cette étude, nous souhaitons également 
rappeler à nos clients du secteur industriel 
que Leyton propose des missions 
d’effacement. L’effacement « consiste, en 
cas de déséquilibre ponctuel entre l’offre et la 
demande d’électricité, à réduire de manière 
transitoire la consommation physique d’un site 
ou d’un groupe de sites donnés ». Concrètement, 
cela se traduit pour nos clients par une « 
incitation tarifaire à décaler leurs heures de 
consommations ».

Le « Rapport pour une 
réhabilitation énergétique 
massive, simple et inclusive des 
logements privés » a été remis 
au Gouvernement

Après avoir écarté la proposition de la Convention 
citoyenne pour le climat d’une obligation de 
travaux de rénovation énergétique globale, le 
Gouvernement avait chargé le directeur général 
délégué de la Caisse des dépôts (Olivier 
Sichel) de réunir une « task force » autour de 
l’identification de leviers d’action pour 
massifier la rénovation énergétique des 
presque 5 millions de « passoires thermiques » 
(étiquettes F et G du diagnostic de performance 
énergétique). C’est ainsi que le 17 mars dernier le 
rapport « Sichel » a été remis au Gouvernement.

Le rapport reprend dans l’idée les travaux 
déjà publiés par France stratégie en octobre 
2020, qui propose un guichet unique de 
la rénovation avec des opérateurs « 
labellisés » qui accompagneraient les 
ménages du diagnostic à la réalisation 
des travaux, en passant par leur 
financement. Ainsi, le rapport Sichel prévoit 
la création d’une plateforme nationale 
unique à destination des ménages. Elle 
permettrait la mise en relation du ménage avec 
un accompagnateur agréé par l’Etat ainsi 
que le suivi de l’évolution du dossier de rénovation. 
Enfin, le rapport propose d’étendre le financement 
pour les ménages n’ayant pas accès au crédit 
bancaire, comme les retraités, au travers d’un « 
prêt avance mutation », soutenu par le secteur 
public, qui serait remboursé à la revente ou lors 
de la succession.

N’hésitez pas à vous mettre en contact avec 
Tiphaine MORTELETTE tmortelette@leyton.com 
pour en savoir davantage sur le contenu de notre 
offre effacement.

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt_rapport_snre_2021.pdf


Ma Prime Rénov’ : l’ensemble 
des crédits pour 2021 devraient 
être épuisés avant la fin de 
l’année

Le dispositif MaPrimeRénov connaît une 
dynamique importante avec 55 000 dossiers 
traités par mois. A ce rythme l’ensemble des 
crédits pour 2021 (1,7Mds €) devraient 
être épuisés avant la fin de l’année. On 
ne sait pas à ce jour si le Gouvernement envisage 
dans cette hypothèse un élargissement des crédits.

Si l’on s’intéresse à l’attribution de MaPrimeRénov’ 
au niveau territorial ce sont les Hauts-de-France 
qui arrivent en tête avec presque 20 000 dossier 
acceptés en 2020, suivi de l’Ile-de-France (17 853 
dossiers) et de la région Auvergne Rhône Alpes 
(15 367 dossiers).

LabelRGE : Pour faciliter la 
réception des travaux de 
rénovation dans un dialogue 
entre clients et artisans, 28 fiches 
pédagogiques sont disponibles 
gratuitement sur le site de 
faire.gouv.fr

Ces fiches permettent au client particulier et 
à l’artisan de vérifier ensemble les points de 
contrôles à la suite d’un chantier de rénovation 
énergétique ayant bénéficié des aides publiques 
(isolation, remplacement de fenêtres, pompe à 
chaleur...).

Convention citoyenne pour 
le climat : le projet de loi 
Climat et Résilience, pas assez 
ambitieux ?

Le projet de loi Climat et Résilience issu des 
propositions de la Convention citoyenne pour le 
climat et adopté le 10 février dernier en Conseil 
des ministres a fait depuis l’objet de nombreux 
commentaires et critiques.

En effet, dans son avis publié le 23 février dernier, 
le Haut conseil pour le climat (HCC) 
appelle à renforcer les mesures retenues dans 
le projet de loi climat au regard de la Stratégie 
nationale bas carbone pour garantir l’atteinte 
des objectifs climatiques en France. Le HCC 
juge notamment nécessaire de définir 
une trajectoire d’ « obligation » de 
rénovation des bâtiments (logements et 
bâti tertiaire).

De leur côté, appelés à évaluer la prise en compte 
par le Gouvernement de leurs propositions, les 
120 citoyens de la Convention citoyenne 
pour le climat présents lors de leur session 
finale du 28 février n’ont accordé la moyenne à 
aucun des 6 grands thèmes sur lesquels ils ont 
travaillé durant 18 mois. Le constat d’ensemble est 
le suivant : l’exercice démocratique a été 
apprécié mais la portée en est limitée.

Ainsi, le critiqué projet de loi climat et résilience 
devrait débuter sa lecture en séance publique à 
l’Assemblée nationale la dernière semaine de mars 
pour une promulgation de la loi à la fin 
de l’été, selon les estimations du Gouvernement.



Présentation de la nouvelle 
mouture du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) 
et mise en consultation de 3 
projets d’arrêtés

La ministre déléguée au logement Emmanuelle 
WARGON a présenté le 15 février dernier 
le nouveau DPE « plus lisible, plus fiable, et 
opposable à partir du 1er juillet 2021 ». En outre, 
le DPE deviendra obligatoire pour toute vente ou 
mise en location d’un logement à partir du 1er 
janvier 2022. Ce qui représente un nouvel enjeu 
pour les agences immobilières.

C’est ainsi que le gouvernement soumettait 
donc jusqu’au 15 mars 2021 à la consultation 
du public trois projets d’arrêtés. Ces derniers 
précisent la nouvelle méthode de calcul pour 
définir la classification du logement et viennent en 
application des deux décrets parus en décembre 
2020. Le calcul des étiquettes intégrera désormais 
également une composante climatique en 
tenant compte des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) et ne dépendra plus 
uniquement de la consommation d’énergie 
primaire du logement. On entre dans une 
logique de « double seuil ». Selon les estimations 
du Ministère de la Transition Ecologique ce 
sont 600 000 logements chauffés à 
l’électrique qui vont sortir du statut de 
passoire thermique (étiquette F ou G), 
et près de 200 000 chauffés au gaz qui 
vont y entrer avec le nouveau DPE.

Les textes actuellement en consultation ont 
reçu l’avis favorable du Conseil supérieur de la 
construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) 
le 09/03/2021.

Les décrets et arrêté consacrés 
à l’évolution du dispositif 
des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) entre 2022 et 
2025 actuellement examinés 
par le Conseil d’Etat

Les projets de décret et d’arrêté relatifs à la 5ème 
période (P5) du dispositif des CEE qui étaient en 
consultation du 09/02/2021 au 02/03/2021 
ont été présentés au Conseil Supérieur de l’Energie 
le 04/03/2021 et sont désormais entre les mains 
du Conseil d’Etat. Ils devraient être publiés au 
Journal officiel avant la fin du mois.
Les projets de textes de la P5, qui doit débuter 
le 1er janvier 2022, ont largement fait débat 
ces dernières semaines.
En effet, le niveau des obligations annoncé a 
surpris le marché des CEE : +12,5% pour la P5 
contre +40% pour l’actuelle P4. Même si 
une moindre ambition était à prévoir, la hausse 
annoncée dans le projet de décret est 
deux fois moins importante que celle 
envisagée par l’étude de l’Agence de la 
transition écologique (ADEME) de 2018 
sur les gisements d’économies d’énergie, dont la 
hausse potentielle avait alors été évaluée à +25%.
Par ailleurs, les bonifications au titre des Coups 
de Pouce et des Programmes, qui augmentent les 
certificats accordés pour certaines opérations afin 
d’en encourager le développement, seront limitées 
ou supprimées. L’objectif étant de «recentrer» 
les bonifications sur des actions ciblées, 
notamment en garantissant une 
décarbonation renforcée.
Au vu de l’agitation provoquée par ces annonces, 
des évolutions restent possibles, mais à la marge.

L’actualité réglementaire des dispositifs 
de financement de la rénovation énergétique



CEE « précarité » recentrés sur 
les ménages très modestes 
et « Coups de pouce » pour 
la rénovation globale des 
logements renforcés

Un arrêté publié au Journal officiel du 13 mars 
réduit le champ des ménages éligibles aux CEE 
précarité pour les opérations engagées dès le 1er 
avril 2021 « ou achevées à compter du 1er octobre 
2021 ». Ainsi seuls les ménages en grande 
précarité énergétique seront désormais 
éligibles aux CEE précarité. Les autres 
ménages précaires basculent de ce fait 
dans le système des CEE classiques.

Des modifications concernent également 
les Coups de pouce « Rénovation 
performante de bâtiment résidentiel 
collectif » et « Rénovation performante d’une 
maison individuelle » (tous deux lancés en 2020). 
Afin de garantir une meilleure qualité 
des rénovations globales et de limiter les 
fraudes, l’arrêté prévoit :
- d’améliorer la définition de l’audit énergétique 
préalable avec un alignement sur les dispositions 
relatives à MaPrimeRenov ;
- d’interdire, à l’organisme qui contrôle une 
opération, la réalisation de l’audit énergétique 
de cette même opération ;
- d’obliger, l’entreprise réalisant l’étude 
énergétique, à ne pas sous-traiter et à se déplacer 
physiquement sur le lieu de l’opération pour 
assurer la visite du bâtiment ;
- d’exiger, pour ce qui concerne le Coup de 
pouce « Rénovation performante d’une maison 
individuelle », que les travaux comportent au 
moins un geste d’isolation parmi trois catégories 
de travaux ;
- d’exiger un taux de chaleur renouvelable d’au 
moins 50 % (au lieu de 40 % auparavant) pour 
obtenir la surprime liée au taux de chaleur 
renouvelable et de récupération après travaux 
pour les deux Coups de pouce.

La mesure anticipe de 9 mois ce qui était envisagé 
pour la P5 en janvier prochain.



L’interprétation chiffrée de l’expert

Les dépôts de CEE 
pour le mois de février

Les délivrances CEE 
pour le mois de févruer

-11,20% 
de dépôts CEE 
comparé à janvier

+11,6% 
de délivrances 
de CEE comparé 
à janvier57,1 TWhc 58,6 TWhc 

64,3 TWhc 65,4 TWhc 

Dépôts depuis le 
début de la P4 ajusté 
de l’excédent P3  
(chiffres DGEC au  
28/02/2020)

CEE Classiques : 946,50 TWhc -> 59,16 % Obligation P4

CEE Précarité : 789,00 TWhc -> 148,03 % Obligation P4

Total : 1 735,50 TWhc -> 78,69 % de l’obligation P4
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Évolution des dépôts et délivrances P4



À propos de nous 

Grâce à notre expertise dans la transition 
énergétique, nous vous accompagnons 
« industriels, PME, collectivités territoriales, 
bailleurs, syndics de copro… » étape par 
étape  dans le financement de vos travaux 
de rénovation énergétique. 

Nous participons ainsi à réduire vos 
consommations d’énergie et votre empreinte 
carbone. Leyton-OFEE dispose  d’une 
équipe de consultants spécialisés dans 
l’optimisation de la performance énergétique 
et d’un réseau de partenaires de confiance 
que nous mettons à votre disposition.

a: 16 Boulevard Garibaldi 
92130 Issy-Les-Moulineaux

e: contact@leyton.com
w: leyton.com
t: 01 74 71 39 12

Directeur de la Publication :  
Marie-Pierre LORSIGNOL  
Direction de la Rédaction :  
Clémence DOSNE
Relation Presse :
Alexandre TOURET

Suivez-nous sur LinkedIn 
pour recevoir l’actualité de 
chaque jour 
linkedin.com/company/leyton

À l’issue du mois de février 2021, l’obligation 
théorique est atteinte à hauteur de 81,36%. Il 
reste donc 397,5 TWhc à déposer pour atteindre 
les 2133 TWhc de P4.

Malgré une légère baisse en février, le rythme des 
dépôts se maintient avec 57,1 TWhc déposés. Le 
rythme des délivrances affiche également un très 
bon niveau (65,4 TWHc en février).

Le marché demeure dans l’attente de la publication 
définitive des textes de la cinquième période. En 
effet, l’annonce des modalités début février a 
donné lieu à des discussions visant à procéder à 
des ajustements sur des sujets comme les « coup 
de pouce », les ménages modestes ou encore le 
stock de fin P4. L’obligation théorique de 2400 
TWhc sur quatre ans devrait rester inchangée. 
Les acteurs CEE devraient pouvoir commencer à 
se mettre en place à partir de la fin du mois si la 
DGEC tient son objectif de publication avant le 31 
mars.

Les travaux engagés en janvier dans le cadre du 
« coup de pouce chauffage » représentent un 
volume de 7,0 TWhc (en baisse de 0,4 TWhc par 
rapport à décembre) pour un total de 198 TWhc. 
Les travaux engagés en janvier dans le cadre du 
« coup de pouce isolation » sont en hausse de 0,4 
TWHc par rapport à décembre (passant de 7,8 
TWhc à 8,2 TWhc) et représentent 403,7 TWhc 
au total.


