
Pleins feux sur les dispositifs de financement de                      
la rénovation énergétique 

Édito

La rentrée 2021 est placée sous le signe du 
succès des dispositifs de financement de la 
rénovation énergétique, et on ne peut que 
s’en réjouir ! 

Le mois d’août a été marqué par l’atteinte des 
objectifs d’économies d’énergie définis dans 
le cadre de la 4ème période du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie (CEE), tel 
que précisé dans la lettre d’information de 
la Direction Générale Energie Climat (DGEC) 
mise en ligne le 1er septembre. Le volume 
cumulé de demandes de CEE déposées 
depuis le 1er janvier 2018, ajouté aux 
certificats disponibles après la réconciliation 
de la 3ème période, a ainsi dépassé le volume 
total d’obligation fixé à 2133 TWhc. Le cap 
vers la 5ème période est désormais établi, 
avec une obligation en hausse de 17% par 
rapport à la 4ème période. Les modalités 
liées à la mise en œuvre, aux contrôles et aux 
dépôts des opérations engagées à partir du 
1er janvier 2022 seront publiées officiellement 
cet automne. 

Le succès du dispositif des CEE est à saluer, 
malgré les difficultés de mise en œuvre 
rencontrées – délais liés à la surcharge 
des bureaux de contrôles, nombreuses 
interrogations liées aux opérations de 
rénovation performante en attente de 

réponses de la part de la DGEC, instabilité 
de la réglementation... Espérons que la 5ème 
période permette de stabiliser le dispositif.  

   
Autre succès de la rentrée : le dépôt du 
500 000ème dossier d’aide à la rénovation 
énergétique MaPrimeRénov (MPR) depuis 
le début de l’année 2021. Rappelons que la 
Ministre du logement Emmanuelle Wargon 
prévoyait initialement 400 000 dossiers  
déposés  sur l’année. Pour soutenir cet 
engouement, le gouvernement avait déjà 
annoncé une augmentation du budget 2021 
à 2,4 milliards d’euros – soit +0,7 milliards 
d’euros ; il vient désormais d’inscrire un 
budget supplémentaire de 2 milliards d’euros 
dans le projet de loi de finances 2022.  
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Les tendances du marché 
de la rénovation énergétique 

Le gouvernement soumet à 
consultation un projet d’arrêté sur 
le contenu de l’audit énergétique 
suite à la publication de la loi 
Climat Résilience

Promulguée le 22 août 2021, la loi dite 
« Climat Résilience » prévoit la réalisation 
d’un audit énergétique obligatoire pour les 
logements classés D, E, F et G proposés à la 
vente. Ces obligations sont prévues dès le 1er 
janvier 2022 pour les logements classés G et 
F, puis dès 2025 pour les logements classés 
E, et en 2034 pour les logements classés D. 
Cette disposition exige ainsi une définition 
précise du contenu d’un audit énergétique 
obligatoire à compter du 1er  janvier 2022, 
en cohérence avec le nouveau Diagnostic 
de Performance Energétique (DPE) entré en 
vigueur le 1er juillet 2021. C’est dans ce cadre 
que le Ministère de la transition écologique 
a soumis à consultation publique un projet 

d’arrêté sur le contenu de l’audit énergétique.
Précisons tout d’abord que ce référentiel 
d’audit devrait devenir, selon les pouvoirs 
publics, le «cadre unique pour les audits 
énergétiques adossés aux dispositifs incitatifs 
(CEE rénovation globale, MaPrimeRénov’, 
etc.)».  

 
Le projet d’arrêté détaille un parcours de 
travaux en 3 étapes, avec une première 
étape permettant au minimum l’atteinte de la 
classe E, une étape intermédiaire permettant 
d’atteindre la classe C, et une étape finale 
prévoyant l’atteinte de la classe B. Ce parcours 
de travaux intègre l’étude des 6 postes de 
travaux, à savoir : l’isolation des murs, du 
toit et du plancher bas, le remplacement des 
fenêtres, du système de ventilation, et du 
système de production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.  



L’arrêté prévoit que  l’audit 
comporte :  

• des propositions de travaux de rénovation, et 
qu’a minima une de ces propositions permette 
d’atteindre une « rénovation performante » au 
sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de 
la construction et de l’habitation, à savoir une 
classe A ou B ; 

• la  réalisation d’un calcul énergétique selon 
la méthode de calcul conventionnelle ;  

• pour chaque étape du parcours de travaux : 
la consommation annuelle d’énergie primaire 
et d’énergie finale du bâtiment après travaux, 
les émissions de CO2 après travaux,  le 
classement de performance et le classement 
carbone du bâtiment au sens du, l’estimation 
des économies d’énergie et des émissions 
de CO2 évitées, l’estimation de l’impact sur 
la facture d’énergie, ainsi qu’une estimation 
du coût des travaux et des aides financières 
mobilisables.

Des dérogations concernant l’atteinte de la 
classe B sont prévues dans le projet d’arrêté, 
en cas de contraintes architecturales ou 
techniques particulières mais aussi en cas 
de coûts disproportionnés par rapport à la 
valeur vénale de la maison (coût des travaux 
supérieur à 25% de la valeur du bien). La 
dérogation pourrait également s’appliquer 
lorsque le temps de retour sur investissement 
est supérieur à 20 ans, déduction faite des 
aides financières disponibles.  



•uun besoin de renforcer et de combiner les 
moyens de soutien techniques et financiers, 
aujourd’hui insuffisamment efficaces. 

•uune meilleure information des 
consommateurs sur les prix et la qualité de 
service public du chauffage urbain.  

La Cour des comptes démontre ainsi le fort 
potentiel des réseaux de chaleur pour opérer 
une transition énergétique réussie, mais 
expose aussi les freins à lever afin d’impulser 
un changement de trajectoire dans leur 
développement.  

Les réseaux de chaleur sont 
insuffisamment exploités selon un 
rapport de la Cour des comptes

Dans un rapport publié le 7 septembre 2021, 
la Cour des comptes dresse un constat clair : 
le chauffage urbain reste insuffisamment 
exploité. Les objectifs en matière de réseaux 
de chaleur sont en effet ambitieux : multiplier 
par 5 entre 2012 et 2030 la quantité de chaleur 
et de froid renouvelable selon la loi relative à 
la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) de 2015. 

L’atteinte de cet objectif nécessite à la fois 
d’augmenter la part des énergies renouvelables 
qui approvisionnent les réseaux existants, 
mais aussi de développer des réseaux 
supplémentaires. En 2019, 79% des réseaux 
dépassaient le taux d’approvisionnement 
de 50% d’énergie renouvelable ou de 
récupération. Les dispositifs de soutien au 
développement des réseaux de chaleur sont 
aujourd’hui nombreux et variés, le principal 
étant le Fonds Chaleur de l’ADEME. 

Pourtant, le retard dans le développement 
des réseaux de chaleur est important en 
comparaison d’autres pays européens. La Cour 
des comptes pointe ainsi plusieurs lacunes et 
formule ses recommandations, parmi elles :   

•uun manque de pilotage de la part des 
collectivités locales à selon le rapport, celles-
ci doivent développer leurs compétences 
sur le sujet afin d’être plus impliquées, les 
collectivités ayant un rôle central dans la 
planification territoriale. 



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

Le 38ème arrêté de fiches CEE est 
publié au Journal Officiel  

Le 38ème arrêté définissant les fiches 
d’opérations standardisées a été publié au 
Journal Officiel du 30 juillet 2021. Cet arrêté 
vient réviser les 5 fiches suivantes, qui seront 
applicables aux opérations engagées 
à partir du 1er novembre 2021 - et non 
à partir du 1er octobre, comme prévu par le 
projet initial :

•uBAR-TH-163 : Conduit d’évacuation des 
produits de combustion  

•uBAT-TH-116 : Système de gestion 
technique du bâtiment pour le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire, le refroidissement/
climatisation, l’éclairage et les auxiliaires   

•uBAT-TH-142 : Système de déstratification 
d’air  

•uRES-CH-106 : Mise en place d’un 
calorifugeage des canalisations d’un réseau 
de chaleur  

•uTRA-EQ-123 : Simulateur de conduite

Le 38ème arrêté comporte également 9 
nouvelles fiches, applicables aux opérations 
engagées depuis le 31 juillet 2021. 
Le catalogue de fiches d’opérations 
standardisées comptabilise désormais un 
total de 216 fiches.

La DGEC repousse la date 
d’achèvement des offres Coup de 
pouce abrogées au 1er juillet 2021

Un communiqué de presse annonçant la 
prolongation du délai d’achèvement des 
opérations éligibles aux bonifications Coup de 
pouce isolation et Coup de pouce chauffage 
(remplacement d’équipements de chauffage 
par une chaudière gaz haute performance 
énergétique ou des émetteurs électriques 
performants) engagées avant le 1er juillet 
2021 a été publié par le Ministère de la 
transition écologique le 8 septembre dernier. 
Faisant suite à cette annonce, un projet d’arrêté 
a été mis en ligne sur le site de la DGEC et 
soumis au Conseil Supérieur de l’Energie 
(CSE) le 23 septembre. Pour les opérations 
précitées, la date limite d’achèvement des 
travaux n’est plus fixée au 30 septembre mais 
au 31 décembre 2021.

Cette adaptation des mesures précédemment 
publiées a été décidée par le gouvernement 
pour faire face à la crise actuelle des matériaux 
et les difficultés d’approvisionnement 
rencontrées par les entreprises du bâtiment. 

 
Saluons cette décision pragmatique des 
pouvoirs publics qui va aider de nombreux 
artisans à finir leurs travaux à temps pour 
permettre à leurs clients de bénéficier des 
primes CEE attendues, sans perdre le bénéfice 
des Coups de pouce. 

Retrouvez notre analyse 
complète de l’arrêté 

https://leyton.com/fr/flash-info-reglementaire-publication-du-38eme-arrete-modifiant-le-catalogue-de-fiches-doperations-standardisees/?utm_source=newsletter+&utm_medium=article&utm_campaign=newsletter_on_off


Les modalités de la 5ème période 
du dispositif des CEE se précisent 

Le projet de décret modifiant la partie 
réglementaire du code de l’Energie ainsi 
que les projets d’arrêtés « Modalités » et 
« Contrôles » P5 soumis à consultation cet 
été ont finalement été présentés au CSE le 
9 septembre 2021. La publication des textes 
devrait suivre au mois d’octobre.   

 Les principales évolutions prévues par ces 
projets de textes sont détaillées  ci-dessous.  

Modalités de la 5ème période : 
Assouplissement d’une part, 
renforcements d’autre part

•uPreuve du rôle actif incitatif du 
demandeur : la DGEC prévoit ici une mesure 
de simplification permettant de considérer 
que le rôle de l’obligé ou de l’éligible est 
toujours actif et incitatif durant un délai de 
14 jours. Ainsi, lorsque le bénéficiaire est 
une personne physique ou un syndicat de 
copropriétaires, la contribution CEE pourrait 
intervenir au plus tard 14 jours après la date 
d’engagement de l’opération, et non plus 
« au plus tard à la date d’engagement de 
l’opération ». 

Cette disposition s’appliquerait avec un effet 
rétroactif aux opérations engagées depuis 
le 1er janvier 2021.

•uCadres contribution (incitation directe 
et indirecte) :  la date et la signature du 
cadre contribution par le bénéficiaire seraient 
rendues obligatoires pour les personnes 
physiques et les syndicats de copropriétaires.  
à Conformément au premier point, la signature 
du cadre contribution pourrait intervenir 
dans un délai de 14 jours suivant la date de 
signature d’un devis pour toute opération 
engagée depuis le 1er janvier 2021.

•uDépôt d’un dossier CEE :  

- Pour les dossiers déposés en regroupement, 
l’arrêté précise qu’une lettre datée et signée 
serait à joindre au dossier pour chaque 
membre du regroupement. Celle-ci indique 
la qualité du signataire. Cette mesure 
entrerait en vigueur à compter du 1er 
novembre 2021.  

-Le tableau récapitulatif des opérations 
déposées sur EMMY intègrerait des 
informations complémentaires obligatoires 
relatives au montant de la prime en € 
(champ à laisser vide pour une opération 
réalisée sur patrimoine propre) et au coût 
des travaux en € TTC. Cette disposition 
serait applicable aux opérations engagées à 
compter du 1er janvier 2022.  

•uTransparence :  l’arrêté prévoit que obligé 
transmette au ministre chargé de l’énergie, et 
rende publique sur son site internet, la liste 
des partenaires avec lesquelles elle est liée 
contractuellement et qui assurent son rôle 
actif et incitatif.



Mise en œuvre des contrôles : 
Renforcements de toutes parts

La DGEC prévoit un renforcement progressif 
des contrôles, avec une première échéance 
prévue au mois d’octobre 2021. Plus 
généralement, le texte étend l’obligation 
de contrôles préalables à de nombreuses 
opérations standardisées, et renforce le taux 
de contrôles satisfaisants à atteindre au cours 
de la 5ème période.  

En plus des opérations d’isolation des 
combles, toitures, murs et planchers bas, 
ainsi que des opérations « Coup de pouce 
rénovation performante », déjà soumises à 
un contrôle obligatoire par échantillonnage, 
l’arrêté prévoit dans un premier temps 
l’élargissement des contrôles aux opérations 
suivantes :  

•uBAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type 
air/eau ou eau/eau » engagées à compter 
du 1er octobre 2021 ; 

•uBAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride 
individuelle » engagées à compter du 1er 
octobre 2021 ; 

•uBAR-TH-113 « Chaudière biomasse 
individuelle » engagées à compter du 1er 
janvier 2022 ;  

•uBAR-TH-145  «Rénovation performante 
de bâtiment résidentiel » hors Coup de 
pouce engagées à compter du 1er janvier 
2022 ; 

•uBAR-TH-164 « Rénovation performante 
d’une maison individuelle » hors Coup de 
pouce engagées à compter du 1er janvier 
2022. 

 
Des contrôles sur site et par contact seront 
à réaliser, avec des taux de contrôles 
satisfaisants à atteindre supérieurs à 7,5% 
(sur site) et supérieurs à 15% (par contact) par 
type d’opération et par dossier de demande.   

Plusieurs échéances sont ensuite prévues au 
1er juillet 2022 puis au 1er janvier 2023 pour 
d’autres types d’opérations, dans tous les 
secteurs.  

L’arrêté vient enfin préciser les points suivants :  

•uun contrôle sur site peut être comptabilisé 
comme un contrôle par contact ;  

•uun  dossier de demande de CEE ne peut 
être déposé que si le taux d’opérations 
non satisfaisantes ne dépasse pas 20% des 
opérations contrôlées, ou si l’ensemble des 
opérations du lot est contrôlé par l’organisme 
d’inspection. 

•ule bureau de contrôle peut avoir recours 
à du personnel non salarié dans la limite de 
30% des opérations contrôlées.



2 milliards d’€ supplémentaires 
pour MaPrimeRénov en 2022  

Depuis sa création, le dispositif d’aide à 
la rénovation énergétique MaPrimeRénov 
attribuée par l’ANAH rencontre un succès 
croissant auprès des ménages français, avec 
plus de 500 000 dossiers déposés depuis 
le début de l’année 2021. Pour répondre 
à cette hausse de la demande, un budget 
de 2,4 milliards d’euros a été alloué par 
le gouvernement cette année, contre 740 
millions d’euros en 2020. Le gouvernement 
espère ainsi distribuer 800 000 primes sur 
l’ensemble de l’année 2021. A ce jour, 2/3 des 
dossiers déposés le sont par des ménages 
modestes et très modestes

Pour répondre au véritable engouement 
des ménages pour ce dispositif d’aide, une 
enveloppe supplémentaire de 2 milliards 
d’euros vient d’être inscrite par l’exécutif dans 
le projet de loi de finances 2022 dévoilé le 22 
septembre. Un des enjeux du dispositif est 
aujourd’hui d’inciter les ménages à réaliser des 
rénovations ambitieuses déclinant plusieurs 
typologies de travaux, afin d’atteindre une 
classe A ou B du DPE.  

Le gouvernement semble toutefois compter 
sur l’entrée en vigueur de l’accompagnateur 
rénov’ prévu par la Loi Climat Résilience pour 
développer la mise en œuvre de bouquets de 
travaux. Une évolution du dispositif MPR dès 
2022 semble ainsi peu probable.  

Cette évolution de la logique geste par 
geste serait pourtant salutaire en terme de 
performance énergétique, d’autant que l’aide 
MPR est cumulable avec les offres « Coup de 
pouce rénovation performante » mises en 
place dans le cadre du dispositif CEE. .  



L’interprétation chiffrée de l’expert : 

Obligation théorique P4 atteinte avec les dépôts d’août 

Les dépôts de CEE 
pour le mois d’août

Les délivrances CEE 
pour le mois d’août

-23,56 % 
de dépôts CEE 
comparé à juillet

-17,51 % 
de délivrances 
de CEE comparé 
à juillet

50,60 TWhc 47,10 TWhc 

66,20 TWhc 57,10 TWhc 

Dépôts depuis le 
début de la P4 ajusté 
de l’excédent  P3  
(chiffres DGEC au         
3 1 / 0 8 / 2 0 2 1 )

CEE Classiques : 1185,50 TWhc à 74.09 % Obligation P4

CEE Précarité : 971,40 TWhc à 182,25 % Obligation P4

Total : 2156,90 TWhc  (101,12 % de l’obligation P4)
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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.

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

À l’issue du mois d‘aôut 2021, l’obligation 
théorique est atteinte en dépôts. La barre 
des 2133 TWhc a été franchie grâce aux bons 
niveaux de dépôt de ces derniers mois et aux 
CEE précarités.  

En effet l’obligation précarité est complétée 
à hauteur de 182,25% et permet de couvrir 
le retard de l’obligation classique couverte à 
74,09%. 

Sur le marché secondaire, Si l’écart entre le 
prix des CEE classiques et précarités s’était 
creusé après les annonces P5, il s’est resserré 
les CEE livraison 2021. En effet, la demande 
en CEE classiques semble un peu plus élevée 
car les acteurs anticipent une hausse des prix 
de la précarité en P5 et ne souhaitent donc 
pas faire jouer la fongibilité entre les deux 
types de CEE. 

Les travaux engagés en juillet dans le cadre 
du « coup de  pouce chauffage » représentent 
un volume de 6,90 TWhc (en baisse de 6,7 
TWhc par rapport à juin) pour un total de 
268,4 TWhc. Les travaux engagés en juillet 
dans le cadre du « coup de pouce isolation 
» représentent un volume de 1,8 TWhc (en 
baisse de 13 TWhc par rapport à juin) pour 
un total de 499,6 TWhc. 

Nous voyons donc clairement l’impact de la 
réforme des « coup de pouce » chauffage et 
isolation au 1er juillet 2021 sur l’engagement 
des travaux.  


