
Les sénateurs se positionnent sur le projet de loi Climat
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Édito

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans 
l’examen du projet de loi Climat et Résilience, 
qui concrétise une partie des propositions de la 
Convention citoyenne pour le climat.  

Plusieurs amendements modifiant les dispositions 
relatives à la rénovation énergétique des logements 
ont été proposés par les commissions du Sénat début 
juin avant d’être exposés en séance publique :   

• Une restriction de la « rénovation énergétique 
performante » aux seules étiquettes énergétiques A 
et B, et la suppression de la notion de « rénovation 
énergétique complète ».  

On regrettait la multiplication des définitions de 
la rénovation énergétique votées par l’Assemblée 
et le manque d’ambition sur l’objectif à atteindre. 
Cette évolution proposée par les sénateurs - qui 
exclut les bâtiments de classe C à la définition de 
la « rénovation énergétique performante », nous 
paraît plus en ligne avec les objectifs fixés par la 
PPE / SNBC. Ce sujet devrait faire l’objet de débats 
en Commission Mixte Paritaire (CMP) en juillet. 

• Le renforcement de la lutte contre la fraude 
aux Certificats d’économies d’énergie 
(CEE) via notamment un dispositif d’échanges 
d’informations consolidé à l’aide de l’accord des 
maires. 

Également affichée par la Direction Générale 
Energie Climat (DGEC) comme une des ambitions 
majeures de la 5ème période du dispositif des CEE, 

la lutte contre la fraude apparaît comme un des 
enjeux incontournables des prochaines années. 
On ne peut que soutenir cette mesure.  

En parallèle, le gouvernement a soumis plusieurs 
amendements venant préciser des dispositions 
votées à l’Assemblée Nationale et issues du 
rapport Sichel qui rétablissent, sur certains points, 
la version initiale du texte.  

Un des amendements soumis par l’exécutif vise à :  

• Introduire l’obligation de recours à 
l’accompagnateur rénovation sur l’ensemble du 
territoire dès le 1er janvier 2023 pour l’obtention 
des aides publiques, pour certains types de 
rénovations (fixées par décret) ;  

• Préciser la sélection des acteurs publics et privés.  

L’adoption de telles mesures visant la mise en place 
d’un véritable accompagnement des ménages 
nous semble indispensable, quand on sait que 
98% des aides publiques financent aujourd’hui les 
travaux et seulement 2% l’accompagnement. Cet 
amendement a été refusé par le Sénat en séance 
publique et fera l’objet de nouvelles discussions en 
CMP le 12 juillet prochain. 
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Assistez à la rediffusion de nos 
webinars du mois de juin 2021 

en replay 

https://youtu.be/zhnvu0xoy44
https://www.youtube.com/watch?v=QvCPT_vX1nY
https://www.youtube.com/watch?v=rJ3nr1CKCjc


Les tendances du marché 
de performance énergétique 

L’expérimentation RGE chantier 
par chantier connaît un 
démarrage encourageant 

Dans un communiqué de presse en date du 10 
juin 2021, l’organisme de qualification Qualibat 
assure un début réussi pour l’expérimentation 
RGE chantier par chantier. Le succès semble être 
au rendez-vous en particulier pour les chantiers 
d’isolation et de menuiseries extérieures.

Rappelons que l’expérimentation « RGE chantier 
par chantier » est une initiative issue du Plan de 
relance économique de la France, officiellement 
sur les rails depuis le 7 mai 2021. L’objectif de 
cette expérimentation est d’accompagner les 
artisans seuls et les petites entreprises du bâtiment 
vers la qualification RGE. 

Pour en savoir plus sur l’expérimentation RGE 
chantier par chantier, consultez notre lettre ON-
OFF du mois de mai 2021.

Certivéa publie un état des 
lieux des rénovations tertiaires 
au moment où la première 
échéance fixée par le décret 
tertiaire est décalée d’un an

Une étude réalisée par Certivéa (organisme 
certificateur des bâtiments tertiaires au niveau 
national) dresse un panorama complet des 
rénovations des bâtiments non résidentiels rénovés 
certifiés ou labellisés depuis 2006.

Dans cette étude, la filiale du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) établit que 
les rénovations durables - ayant obtenues une 
certification ou un label - concernent en très grande 
majorité les bureaux (86%), puis l’enseignement 
(7%) et l’ensemble des autres secteurs (hôtellerie, 
commerce, santé, etc.) à hauteur de 7%.
Ces rénovations durables certifiées ou labellisées 
par Certivéa portent sur 673 bâtiments, équivalent 
à 6,4 millions de m². 

D’un point de vue géographique, la région Ile-de-
France arrive en tête, puisqu’elle concentre 80,5 % 
des bâtiments rénovés.

https://www.qualibat.com/actualites/espace-presse/
https://leyton.com/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/NewsletterCEE_Onoff_Leyton_Mai_2021.pdf
https://leyton.com/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/NewsletterCEE_Onoff_Leyton_Mai_2021.pdf


L’état des lieux établit également un parallèle entre 
les bâtiments publics et privés : 

• les rénovations du domaine public sont 
majoritairement réalisées dans le secteur de 
l’enseignement, représentant 53% des opérations, 
relativement bien réparties sur l’ensemble du 
territoire national ;

• dans le privé, les rénovations durables concernent 
à 93% des bâtiments de bureaux, situés pour la 
très grande majorité en Ile-de-France.

Cette étude de Certivéa précise ainsi le potentiel de 
rénovation restant à ce jour et cible les bâtiments à 
adresser, à savoir : les bâtiments hors enseignement 
du secteur public (bureaux, santé, etc.) mais 
également les bâtiments privés de bureaux hors Ile-
de-France, ainsi que les commerces, les bâtiments 
du secteur de la santé et de l’hôtellerie.   

Le décret tertiaire – qui fixe des objectifs 
d’économies d’énergie à horizon 2030 à une 
large majorité de propriétaires et gestionnaires de 
bâtiments tertiaires publics et privés, devrait sans 
aucun doute accélérer de façon importante la 
rénovation certifiée ou labellisée dans les années 
à venir (notamment par le prisme énergétique), et 
venir ainsi combler progressivement les lacunes du 
parc tertiaire.

Concernant le décret tertiaire, on notera par 
ailleurs le report d’un an de la première échéance 
de transmission de données sur OPERAT, du 30 
septembre 2021 au 30 septembre 2022. Un délai 
supplémentaire qui permettra aux acteurs soumis 
à obligations de se préparer au mieux.

Barbara Pompili reporte 
l’interdiction d’installation de 
chaudières au fioul au 1er juillet 
2022 

Le 1er juillet 2021 devait annoncer la fin de 
l’installation des chaudières au fioul dans les 
bâtiments neufs. La Ministre de la Transition 
Ecologique en a toutefois décidé autrement le 
7 juin dernier, en confirmant le report de cette 
interdiction au 1er juillet 2022. L’échéance 
initialement fixée au 1er janvier 2022 dans le 
parc existant est également reportée et alignée sur 
cette nouvelle date. Barbara Pompili a expliqué sa 
décision de report de l’interdiction par une volonté 
« d’y aller tranquillement ». 

L’interdiction d’installation de chaudière au 
fioul sera donc effective à la mi-2022 ; il restera 
toutefois possible de faire réparer une installation 
au fioul existante. Des exceptions sont par ailleurs 
prévues dans les cas d’impossibilité technique de 
raccordement à un réseau de chaleur ou de gaz. 
Notons que le chauffage au fioul concerne 
aujourd’hui 12% des français. 



L’Etat rallonge le budget 
de MaPrimeRénov

Depuis son lancement en 2020 en remplacement 
du crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE), MaPrimeRénov’ connaît un succès 
croissant auprès des ménages. Au vu de cet 
engouement, l’objectif initial de 400 à 500 000 
primes distribuées pour 2021 vient d’être revu à la 
hausse, 300 000 dossiers ayant déjà été déposés 
depuis le début de l’année. Le budget annuel 
prévisionnel de l’ANAH alloué à MaPrimeRénov 
est ainsi porté de 1,7 à 2,2 milliards d’euros. 

À noter également : la possibilité, pour les 
propriétaires bailleurs, de déposer une demande 
MaPrimeRénov pour la rénovation de leur 
logement locatif à partir du 1er juillet 2021. 

Le décret fixant les obligations 
pour la 5ème période du 
dispositif CEE est paru au 
Journal Officiel

Les obligations d’économies d’énergie pour la 
5ème période du dispositif CEE ont été fixées le 5 
juin dernier par la publication au Journal Officiel 
(JO) du décret n°2021-712 du 3 juin 2021. Ce 
décret vient notamment encadrer les seuils et les 
niveaux d’obligations pour la nouvelle période du 
dispositif débutant au 1er janvier 2022 et prenant 
fin au 31 décembre 2025.

Les niveaux d’obligations annoncés dans notre 
précédente newsletter ON-OFF ont ainsi été 
confirmés : l’obligation globale est fixée à 2500 
TWhc – soit +17,2% par rapport à la P4, dont 730 
TWhc d’obligation au bénéfice des ménages en 
situation de précarité énergétique.

Les seuils d’obligations ont été maintenus à 
l’identique pour tous les types d’énergie (fioul 
domestique, carburant, chaleur et froid et GPL), à 
l’exception de l’électricité et du gaz naturel. 

Ce décret, particulièrement attendu par l’ensemble 
des acteurs, apporte ainsi la visibilité souhaitée. 
Les modalités de la P5 portant sur la révision des 
fiches d’opérations standardisées, le contrôle 
des opérations, ou encore la gouvernance et le 
pilotage du dispositif restent toutefois en attente 
d’arbitrage de la part de la DGEC. 

Notons enfin la parution au JO du 5 juin 2021 
d’un premier arrêté modifiant l’arrêté Modalités 
dans le cadre du dispositif des CEE. Cet arrêté 
vient créer, pour les obligés et les éligibles, 
une obligation de transmission trimestrielle 
d’informations à l’administration relatives aux 
opérations engagées.

Pour en savoir plus sur les derniers textes publiés, 
consultez notre flash info réglementaire du 
mois de juin 2021.

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604527
https://leyton.com/fr/2021/06/10/flash-info-reglementaire-juin-2021/
https://leyton.com/fr/2021/06/10/flash-info-reglementaire-juin-2021/


La DGEC dépose la marque 
collective CEE 

En mai 2021, une marque collective faisant 
référence au dispositif des CEE a été déposée par 
le Ministère de la Transition Ecologique auprès 
de l’Institut National de la Protection Industrielle 
(INPI). Cette marque collective a pour objectif 
d’améliorer la communication autour des CEE, afin 
de permettre au grand public d’avoir un repère 
fiable et unique concernant les aides versées dans 
le cadre de ce dispositif.

Deux chartes sont d’ores et déjà disponibles sur 
le site du Ministère : une charte d’utilisation de la 
marque CEE ainsi qu’une charte graphique de la 
marque.

Les obligés, les éligibles et les porteurs de 
programmes seront ainsi soumis à une obligation 
d’usage de cette marque, dans le respect d’un 
règlement qui devrait être communiqué très 
prochainement. Les acteurs du dispositif auront 60 
jours pour se mettre en conformité à parution de 
ce règlement. 



L’interprétation chiffrée de l’expert

Les dépôts de CEE 
pour le mois de mai

Les délivrances CEE 
pour le mois de mai

-0,03% 
de dépôts CEE 
comparé à avril

+26,38% 
de délivrances 
de CEE comparé 
à avril69,3 TWhc 50,5 TWhc 

71,3 TWhc 68,6 TWhc 

Dépôts depuis le 
début de la P4 ajusté 
de l’excédent P3  
(chiffres DGEC au  
31/05/2021)

CEE Classiques : 1 063,80 TWhc -> 66,49% Obligation P4

CEE Précarité : 887,40 TWhc -> 166,49 % Obligation P4

Total : 1 951,20 TWhc -> 91,48% de l’obligation P4
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Évolution des dépôts et délivrances P4

Le niveau des dépôts de CEE se maintient en mai et reste élevé tandis 
que le niveau des délivrances est en baisse



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 :  
Matthieu LOCCI  
Direction de la Rédaction :  
Léonore EMELIEN
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 mars 2021, l’obligation 
théorique est atteinte à hauteur de 91,48%. Il 
reste donc 181,8 TWhc à déposer pour atteindre 
les 2133 TWhc de P4.

Le rythme des dépôts de CEE se maintient en mai 
par rapport à avril. Le niveau des délivrances est, 
quant à lui, en net recul de 26% après son record 
d’avril.

Côté règlementaire, les textes encadrant la 
cinquième période ont été publiés les 2 et 3 juin 
dernier confirmant une hausse de 17,2% des 
objectifs d’économie d’énergie. L’obligation est 
fixée à 2500 TWhc dont 730 au bénéfice des 
ménages en situation de précarité énergétique. 
Sur le marché, un écart s’était naturellement creusé 
entre les prix des CEE classiques et précarités 
motivé par l’augmentation du ratio précarité et 
par la réduction du gisement. Cette différence 
persiste mais est moins marquée qu’il y a quelques 
semaines. En effet, si l’obligation précarité P4 
est dépassée, ce n’est pas le cas de l’obligation 
classique (66,49%) pour laquelle il y a encore des 
efforts à fournir pour atteindre les 1600 TWhc.

Les travaux engagés en avril dans le cadre du 
« coup de  pouce chauffage » représentent un 
volume de 11,4 TWhc (en hausse de 2,1 TWhc 
par rapport à mars) pour un total de 247,7 TWhc. 
Les travaux engagés en avril dans le cadre du 
« coup de pouce isolation » sont en hausse de 
0,2 TWHc par rapport à mars (passant de 11,2 
TWhc à 11,4 TWhc) et représentent 467,4 TWhc 
au total.


