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Édito

Nous voilà enfin armés pour avancer ! Le projet de 
loi Climat et résilience a été adopté par l’Assemblée 
et un volet entier, intitulé « Se loger », porte sur la 
rénovation massive des logements. Il contient les 
mesures les plus contraignantes et surtout redéfini 
le calendrier. 

À compter de 2025, les logements dont le DPE est 
classé en G seront considérés comme indécents et 
ne pourront plus être loués. En 2028, ce sont les 
logements classés F qui seront exclus du marché de 
la location. 

L’audit énergétique, lui, deviendra obligatoire dès 
2022 lors de la vente d’un bien considéré comme 
une passoire énergétique (F et G), et il sera étendu 
aux logements classés E à partir de 2025. Faute de 
travaux de rénovation, les propriétaires ne pourront 
plus augmenter les loyers.

Mais surtout, pour dépasser les obstacles qui 
freinent cette massification, le gouvernement a 
pris bonne note des recommandations du rapport 
Tuchel en confirmant sa volonté de créer un 
« accompagnateur rénovation » pour aider les 
ménages dans leurs démarches. 

Le Groupement des délégataires des Certificats 
d’Économie d’énergie (GPCEE) -dont Leyton fait 
partie- s’est dit aussitôt prêt à remplir cette mission. 
Dans le cadre de leur activité, ses différents 
membres assurent déjà l’avance financière des 
aides CEE et ils ont une expérience éprouvée de 
l’accompagnement.

Ce savoir-faire ne sera pas de trop : un arrêté 
publié le 16 avril a déjà acté la fin des bonifications 
pour les ménages en situation de Grande précarité 
énergétique (GPE). Dès le 1er mai pour les « 
isolation de combles ou de toitures » et « isolation 
d’un plancher », au 1er janvier 2022 pour les 
autres opérations. 

Matthieu LOCCI, expert énergie chez Leyton, 
n’ignore rien de ces subtilités administratives et 
fiscales, et c’est en lui souhaitant bonne route que 
je lui transmets la Direction de la publication de 
cette lettre ON-OFF. Le monde de demain est entre 
de bonnes mains. 

Marie-Pierre LORSIGNOL
Directrice du développement 
Énergie et Environnement.
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Les tendances du marché 
de performance énergétique 

Un volet entier consacré à la 
rénovation énergétique des 
logements

Le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets », plus largement connu sous le nom 
de projet de loi « Climat et Résilience », est en 
examen à l’Assemblée nationale depuis le 29 
mars dernier.

Les députés viennent de voter les chapitres Ier et II 
du titre IV intitulé « Se loger », un volet entier dont 
l’objectif est la rénovation massive des logements 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et sortir les presque 5 millions de ménages de la 
précarité énergétique.

« Rénovation performante » : 
une définition contestée mais 
retenue

Le projet de loi Climat et Résilience qualifie 
de « rénovation performante des 
logements » des travaux faisant aboutir 
un logement à une étiquette C voire D 
du nouveau diagnostic de performance 
énergétique (DPE) qui entrera en vigueur 
le 1er juillet 2021. Toutefois jusqu’alors, seules 
les rénovations énergétiques aboutissant à des 
étiquettes A ou B du DPE pouvaient être qualifiées 
de performantes. 

C’est ainsi qu’un collectif d’acteurs s’est élevé 
contre les amendements à l’origine de cette 
définition, dénonçant une définition « au rabais » 
de la rénovation performante. Face à cette vague 
de critiques, la ministre déléguée au logement, 
Emmanuelle Wargon, et la DGEC ont défendu la 
position adoptée à l’Assemblée en s’appuyant sur 
une note technique du ministère de la Transition 
écologique qui démontre que viser les classes 
énergétiques A, B, C du diagnostic de performance 
énergétique, et éventuellement la classe D, est 
bien compatible avec les objectifs nationaux de 
réduction des consommations dans les bâtiments. 
Les amendements à l’origine de la polémique ont 
été adoptés. 

Rénovation énergétique et projet de loi Climat et Résilience :



L’audit énergétique sera rendu 
obligatoire

Dès 2022, lors de la vente d’un bien considéré 
comme une passoire énergétique (F et 
G), la réalisation d’un audit énergétique sera 
obligatoire. À partir de 2025, l’obligation 
sera étendue aux logements classés E, 
près de deux fois plus nombreux que les passoires 
énergétiques.

Gel du loyer des passoires 
énergétiques et interdiction de 
la mise en location des passoires 
énergétiques

Dès 2023, les propriétaires de passoires 
thermiques devront réaliser des travaux de 
rénovation énergétique afin de pouvoir augmenter 
le loyer de leur logement en location.

A partir de 2028, l’interdiction de location 
des logements F et G (« passoires énergétiques 
») entrera en vigueur. Il en sera de même pour les 
logements classés E dès 2034.



Amélioration du parcours de 
rénovation énergétique : les 
répercussions du rapport Sichel

Le «Rapport pour une réhabilitation énergétique 
massive, simple et inclusive des logements privés», 
plus généralement appelé « Rapport Sichel », 
remis au gouvernement le 17 mars dernier a eu un 
retentissement presque simultané dans différentes 
sphères.

Les premiers à réagir au rapport Sichel ont été les 
professionnels. D’une part, les acteurs réunis au 
sein du groupement des professionnels 
des certificats d’économies d’énergie 
(GPCEE) ont accueilli favorablement 
les propositions du rapport et ont 
indiqué dans un communiqué de presse 
souhaiter s’inscrire dans la démarche. 
D’autre part, les architectes l’ont fustigé, vexés de 
ne pas avoir été invités à la table des élaborateurs 
du rapport. Ils sont par là même inquiets d’être 
exclus du statut d’accompagnateurs de la 
rénovation alors qu’ils disposent actuellement de 
ce statut dans la plateforme Faire.     

De son côté, le gouvernement a déjà fait savoir 
ce qu’il prévoit de retenir des préconisations 
du rapport dans le projet de loi « Climat et 
Résilience ». Rarement un rapport a vu certaines 
de ses principales propositions si rapidement 
mises en œuvre. Le Gouvernement a rappelé dans 
un communiqué publié à l’issue du Conseil des 
ministres du 08 avril que « Pour les propriétaires 
occupants, le Gouvernement n’a pas souhaité 
imposer d’obligation de rénovation mais rendre 
le système encore plus incitatif en apportant une 
solution financière à toutes les situations ». C’est 
ainsi que le gouvernement a notamment retenu 
du rapport et formulé sous forme d’amendements 
(adoptés depuis) la création d’un « 
accompagnateur rénov’ », chargé de 
suivre un projet de rénovation de A 
à Z, et le lancement d’un prêt avance 
rénovation, sur le modèle du prêt avance 
mutation afin que le reste à charge ne 
soit plus un frein pour les ménages 
modestes souhaitant s’engager dans 
des travaux de rénovation énergétique. 
L’accompagnement des travaux 
de rénovation énergétique deviendra 
progressivement obligatoire. 

Lutte contre précarité 
énergétique : lancement de la 
campagne 2021 d’envoi des 
chèques énergie 

Le chèque énergie, aide de l’Etat permettant aux 
ménages modeste de régler leurs factures de gaz 
et d’électricité, compte cette année 300 000 
bénéficiaires supplémentaires et sera 
envoyé entre le 29 mars et le 30 avril. Pour rappel, 
le chèque énergie est désormais également ouvert 
aux résidant dans les EHPAD, les EHPA, les 
résidences autonomie et les établissement et unités 
de soins longue durée.

Son usage est par ailleurs simplifié cette année. 
En effet, il est envoyé automatiquement par 
voie postale sans qu’aucune démarche ne soit 
nécessaire pour le recevoir (il suffit d’avoir déclaré 
ses revenus l’année qui précède).

Le montant moyen du chèque énergie est de 150€.



Les 3 arrêtés officialisant la 
nouvelle mouture du diagnostic 
de performance énergétique 
(DPE) sont publiés

Les 3 arrêtés ayant été mis consultation en février-
mars ont été publié le 13 avril au Journal officiel :

• Le premier est relatif au DPE pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments à usage 
d’habitation en France métropolitaine ;
• Le second définit la méthode ;
• Le troisième modifie diverses dispositions 
relatives au DPE.

Le 1er juillet prochain le nouveau DPE, qui a 
notamment pour objectif de fiabiliser l’outil, 
deviendra ainsi opposable et comportera une 
logique de « double seuil » : à la consommation 
d’énergie primaire dans la notation des logements 
vient désormais s’ajouter une composante carbone 
(la prise en compte des émissions de gaz à effet 
de serre).

Le DPE est également consacré comme la pierre 
angulaire de la rénovation énergétique dans le 
projet de loi Climat et Résilience actuellement 
discuté à l’Assemblée nationale. Le recours aux 
énergies renouvelables apparaîtra dans le DPE. 
La transmission automatisée des données des DPE 
aux organismes payeurs des aides au logement 
(CAF,  caisses de MSA, observatoire Orthi) est 
autorisée.

(Pour davantage de précisions sur le sujet, nous 
vous invitons à relire notre point sur le nouveau 
DPE de la lettre ON-OFF du mois de mars)

Un arrêté modifiant les 
modalités d’application du 
dispositif des CEE a été publié 

Le texte acte la fin des bonifications pour 
les ménages en situation de Grande 
précarité énergétique (GPE) :  

• dès le 1er mai pour les opérations 
standardisées « isolation de combles ou de 
toitures » et « isolation d’un plancher » ; 
• au 1er janvier 2022 (début de la P5) pour les 
autres opérations. 

Les Coups de pouce « chauffage », 
« chauffage des bâtiments tertiaires » 
et « rénovation globale » seront 
dans l’ensemble prolongés sur 
la P5. Toutefois, les Coups de 
pouce « chauffage » pour l’installation de 
chaudières et radiateurs s’arrêteront 
le 1er juillet prochain, et fin décembre pour 
les thermostats. Le Coup de pouce « isolation » 
prendra fin au 30 juin (pour les opérations 
engagées avant le 30/06 et achevées avant le 
30/09/2021) : il sera remplacé par un nouveau 
coup de pouce intermédiaire à partir du 1er 
juillet, pour une durée d’1 an, avec forfaits revus 
à la baisse. 

La finalisation du cadre général de 
la cinquième période des CEE doit 
encore faire l’objet d’un décret à paraître 
dans les prochaines semaines. À ce 
titre, l’obligation de 2400 TWhc initialement 
annoncée pour la P5 devrait être 
augmentée et portée à 2600 TWhc sur 
les 4 ans. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353335
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353335
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353381
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353421
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353421
https://leyton.com/fr/White%2520Paper/newsletter-30-consultants-transition-energetique-mars-2021/
https://leyton.com/fr/White%2520Paper/newsletter-30-consultants-transition-energetique-mars-2021/
https://leyton.com/fr/White%2520Paper/newsletter-30-consultants-transition-energetique-mars-2021/


L’interprétation chiffrée de l’expert

Les dépôts de CEE 
pour le mois de mars

Les délivrances CEE 
pour le mois de mars

+28,57% 
de dépôts CEE 
comparé à février

+8,74% 
de délivrances 
de CEE comparé 
à février57,4 TWhc 54,9 TWhc 

73,8 TWhc 59,7 TWhc 

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

CEE Classiques : 984,50 TWhc -> 61,53 % Obligation P4

CEE Précarité : 825,80 TWhc -> 154,93 % Obligation P4

Total : 1 810,30 TWhc -> 78,69 % de l’obligation P4
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Évolution des dépôts et délivrances P4

Rythme des CEE soutenus en mars 



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
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Clémence DOSNE
Relation Presse :
Alexandre TOURET
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chaque jour 
linkedin.com/company/leyton

À l’issue du mois de mars 2021, l’obligation 
théorique est atteinte à hauteur de 84,87%. Il 
reste donc 322,7 TWhc à déposer pour atteindre 
les 2133 TWhc de P4.

Après une légère baisse du rythme des dépôts 
en février, celui-ci retrouve un très bon niveau 
en mars à 73,80 TWhc soit une progression de 
28,57%. Le rythme des délivrances est également 
en croissance de 8,74% comparé à février.

Côté marché, après une baisse importante lors des 
deux derniers mois, les prix semblent désormais 
stables. Les acteurs sont toujours dans l’attente des 
textes définitifs de la cinquième période pour se 
positionner. Il semble que les discussions à ce sujet 
ne soient pas encore closes. 

Les travaux engagés en février dans le cadre du 
« coup de  pouce chauffage » représentent un 
volume de 7,6 TWhc (en hausse de 0,6 TWhc par 
rapport à janvier) pour un total de 207 TWhc. 
Les travaux engagés en février dans le cadre du 
« coup de pouce isolation » sont en hausse de 
1,3 TWHc par rapport à janvier (passant de 8,2 
TWhc à 9,5 TWhc) et représentent 416,9 TWhc 
au total.


