
Le Gouvernement passe à l’action pour préparer 2022 

Édito

« Nous changeons d’échelle pour 
accompagner tous les Français dans leur 
projet de rénovation », voici l’ambition 
affichée par Barbara Pompili dans un dossier 
de presse mis en ligne le 22 octobre 2021 
annonçant la création de France Rénov’, le 
nouveau service public de la rénovation de 
l’habitat. Rappelant que le bâtiment représente 
encore à lui seul 27% des émissions de CO2 
et 45% de la consommation d’énergie finale 
du pays, le gouvernement indique avoir fait 
de la rénovation de l’habitat privé l’une des 
grandes priorités de sa stratégie de lutte 
contre le changement climatique. Avec la 
mise en place d’un guichet unique pour tous 
les parcours de travaux à partir du 1er janvier 
2022, et d’interlocuteurs clés identifiés Mon 
Accompagnateur Rénov’, l’objectif affiché est 
le suivant : donner aux ménages un accès égal 
à l’information, ainsi qu’un accompagnement 
de confiance et de qualité de manière 
territorialisée.  

Issue de la loi Climat et Résilience, cette 
mesure marque une volonté réelle de 
renforcer l’accompagnement des ménages. 
On souhaite que celle-ci aboutisse à une 
véritable simplification du parcours de travaux 
et à la massification de rénovations plus 
ambitieuses, actuellement peu plébiscitées. 
Le financement du reste à charge des 
ménages, qui constitue un frein important 
dans la mise en œuvre de ces rénovations, a 

été évoqué via le Prêt Avance Rénovation – 
également issu de la loi Climat et Résilience. A 
date, deux réseaux bancaires se sont engagés 
à proposer ce prêt à leurs clients dès 2022 : le 
Crédit Mutuel et la Banque Postale.  

 

Le mois d’octobre marque enfin la publication 
des dernières modalités de la 5ème période 
du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) et le lancement d’un nouvel 
appel à programmes : l’exécutif est bel et 
bien en ordre de marche pour 2022.

Léonore EMELIEN
Responsable Affaires Réglementaires



Les tendances du marché 
de la rénovation énergétique 

Le rythme de décarbonation de 
l’industrie française reste à ce 
jour insuffisant selon la Direction 
générale du Trésor 

La décarbonation de l’industrie en France a 
un rythme trop lent. Voici ce que révèle une 
note publiée en octobre 2021 par la Direction 
générale du Trésor. Pour rappel, la Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC) adoptée en 
2020 a donné les objectifs suivants en termes 
d’émissions industrielles de CO2 : au plus 53 
MtCO2eq  en 2030 et 16 MtCO2eq  en 2050 
– contre 84 MtCO2eq  en 2019.  

La Direction générale du Trésor alerte sur un 
rythme actuel de décarbonation insuffisant 

au regard de l’historique des émissions du 
secteur entre 2013 et 2019 et les chiffres 
projetés pour atteindre les cibles fixées à 
horizon 2030 et 2050. Le constat est sans 
appel : même si le secteur industriel a connu 
une baisse importante de ses émissions 
carbone depuis 1990 – dans un contexte 
de désindustrialisation, il reste aujourd’hui 
beaucoup à faire. Les émissions de CO2 
ont été réduites de 1,4% par an entre 2013 
et 2019 alors qu’elles devraient désormais 
diminuer annuellement de 4,1% d’ici à 2030 
pour respecter la trajectoire attendue. D’après 
la note publiée, seul le progrès technique 
intégré dans les investissements a permis 
cette baisse des émissions. 

Plusieurs outils ont été mis en place pour 
concourir à l’atteinte de ces objectifs : le 
système européen d’échange de quotas 
d’émission carbone (EU-ETS), le Fonds pour 
la recherche et l’innovation de procédés 
à moindre intensité carbone (programme 
Horizon Europe ou Fonds pour l’innovation) 
ou encore les nombreuses aides attribuées 
dans le cadre de France Relance. Les aides ne 
manquent pas et sont très souvent cumulables.



Un arrêté « méthode » rectifie le 
calcul du nouveau diagnostic de 
performance énergétique pour les 
logements construits avant 1975  

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau diagnostic 
de performance énergétique (DPE) le 1er juillet 
2021, de nombreux professionnels ont alerté 
les pouvoirs publics sur les résultats obtenus 
dans le cadre de DPE réalisés sur des logements 
construits avant 1975 ; la nouvelle méthode de 
calcul ayant conduit, pour ces logements, à une 
surreprésentation du nombre de « passoires 
thermiques » (classes F et G). Au regard des 
premiers retours terrain des diagnostiqueurs, et 
quelques mois seulement après son entrée en 
vigueur, la rectification de la méthode de calcul 
du DPE des logements d’avant 1975 est apparue 
inévitable. Cette dernière a ainsi été corrigée 
par un arrêté publié au Journal Officiel du 14 
octobre 2021, prenant en compte les anomalies 
identifiées sur les quatre paramètres suivants :  les 
performances d’isolation des parois verticales, la 
ventilation, l’étanchéité à l’air et le confort d’été.  

 

Le Ministère a assuré que les DPE réalisés depuis 
le 1er juillet 2021 sur des logements construits 
avant 1975 et ayant abouti à un classement F ou G, 
ou à une classe D ou E, seront systématiquement 
réédités par les diagnostiqueurs, sans frais pour 
les propriétaires. L’Etat souhaite éviter ici tout 
climat de défiance envers le DPE, quitte à puiser 
dans son budget pour assurer les frais engendrés 
par cette réédition.  



Les architectes peuvent désormais réaliser 
des audits énergétiques financés par 
MaPrimeRénov’

Un décret publié au Journal Officiel du 25 
septembre 2021 vient autoriser les sociétés 
d’architecture, jusqu’alors mises de côté, à 
réaliser des audits énergétiques financés 
par le dispositif MaPrimeRénov’ (MPR). Ces 
audits peuvent être effectués sur des maisons 
individuelles ou sur des logements collectifs, 
sous certaines conditions.   

L’Ordre des Architectes y voit ainsi une 
situation discriminatoire résolue, et promet de 
décupler le nombre d’architectes référencés 
sur le site www.faire.gouv.fr pour démontrer 
l’intérêt de la profession pour la rénovation 
énergétique.  

Les arrêtés relatifs aux contrôles et aux 
modalités de la 5ème période du dispositif 
des CEE sont publiés au Journal Officiel  

Suite à leur étude par le Conseil Supérieur 
de l’Energie en séance du 9 septembre 2021, 
l’arrêté relatif aux contrôles des opérations 
ainsi que l’arrêté modifiant les éléments d’une 
demande de CEE, les documents à archiver par 
le demandeur et les modalités pour la 5ème 
période du dispositif sont parus au Journal 
Officiel. Avec ces dernières publications, le 
cadre de la 5ème période est, sur le papier, 
intégralement fixé.  

 
Les principales évolutions prévues par ces 
textes ainsi que leurs impacts sont détaillées 
ci-dessous. 

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



Nouvelles obligations de contrôles : vers 
une amélioration réelle de la qualité des 
travaux ? 

La DGEC prévoit un renforcement progressif 
des contrôles, avec une première échéance 
prévue au mois de janvier 2022. Plus 
généralement, le texte étend l’obligation 
de contrôles préalables à de nombreuses 
opérations standardisées au cours de la 5ème 
période, et renforce les taux de contrôles 
satisfaisants à atteindre.  

Première échéance pour les opérations engagées 
à compter du 1er janvier 2022

Opérations standardisées
Taux minimum 

de contrôles 
satisfaisants*

Type de contrôles 

BAR-EN-101, BAR-EN-102, BAR-EN-103, 
BAR-EN-106, BAR-EN-107, 

BAR-TH-104, BAR-TH-113, BAR-TH-145, 
BAR-TH-159, BAR-TH-164

BAT-EN-101, BAT-EN-102, BAT-EN-103, 
BAT-EN-106, BAT-EN-108 
 
IND-EN-101, IND-EN-102, IND-UT-131

7,5% Sur site 

Par contact 15%  
(en sus des contrôles sur site) 

*Taux de contrôles satisfaisants à atteindre par type d’opération et par dossier de demande. 
Un contrôle sur site peut être comptabilisé comme un contrôle par contact.



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 sur site et/ou par contact, 
l’arrêté prévoit ainsi dans un premier temps 
l’élargissement des contrôles aux opérations 
suivantes :  

•uBAR-TH-104 :  Pompe à chaleur de type 
air/eau ou eau/eau ;   

•uBAR-TH-159 : Pompe à chaleur hybride 
individuelle;   

•uBAR-TH-113 : Chaudière biomasse 
individuelle;

•uBAR-TH-145 : Rénovation performante 
de bâtiment résidentiel » (y compris hors 
Coup de pouce);

•uBAR-TH-164 : Rénovation performante 
d’une maison individuelle » (y compris hors 
Coup de pouce). 

Plusieurs échéances sont ensuite prévues 
au 1er juillet 2022 puis au 1er janvier 2023 
pour d’autres types d’opérations, dans tous 
les secteurs. Au total, 50 opérations seront 
soumises à un contrôle obligatoire en 2023. 

 

Si ces nouvelles exigences témoignent d’une 
volonté forte d’améliorer la qualité des travaux 
réalisés dans le cadre du dispositif des CEE, la 
mise en œuvre pratique des contrôles reste à 
ce jour un gros point d’interrogation au regard 
des délais de traitement des commandes par 
les organismes d’inspection.

Retrouvez notre analyse 
complète de l’arrêté 

https://leyton.com/fr/flash-info-reglementaire-controles-dans-le-cadre-du-dispositif-des-cee/


Modalités de la 5ème période : Une 
mise en concurrence des offres de 
primes CEE jusqu’à 14 jours après 
la signature d’un devis  

L’arrêté prévoit l’adaptation et la précision de 
certaines dispositions réglementaires telles 
que l’obligation de faire apparaître le montant 
du rôle actif et incitatif (RAI) dans les dossiers 
de demande. On notera aussi la tolérance 
d’un délai de quatorze jours entre la date 
d’engagement de l’opération et la signature 
du cadre de contribution ou de tout autre 
document matérialisant le RAI du demandeur 
pour les bénéficiaires personnes physiques 
ou syndicats de copropriétaires, pour toute 
opération engagée depuis le 1er janvier 
2021. Cette mesure modifie profondément 
la philosophie du dispositif, en laissant 
désormais la possibilité au bénéficiaire de 
mettre en concurrence l’offre de différents 
prestataires CEE et de sélectionner la plus 
intéressante. Bien que cette disposition 
permette un assouplissement certain dans la 
transmission du document de preuve du RAI 
par le demandeur, on peut ici s’interroger sur 
le caractère réellement incitatif des CEE dès 
lors que l’offre de prime est communiquée au 
bénéficiaire après l’engagement des travaux.  

Le texte prévoit par ailleurs une adaptation 
du contenu de la charte Coup de Pouce 
« Chauffage » pour tenir compte de la 
suppression des gestes relatifs aux chaudières 
à gaz et émetteurs électriques. 

Enfin, l’arrêté instaure l’obligation, pour les 
obligés et délégataires, de transmettre au 
Ministère en charge de l’énergie la liste des 
partenaires assurant leur rôle actif et incitatif. 
Dans un but de transparence, cette liste devra 
également être mise à disposition du public. 

Retrouvez notre analyse 
complète de l’arrêté 

https://leyton.com/fr/flash-info-reglementaire-publication-dun-arrete-modifiant-les-elements-dune-demande-de-cee/?utm_source=linkedin&utm_medium=siteweb&utm_campaign=flashinfo_octobre


La DGEC lance son appel à 
programmes 2021 

Comme annoncé dans sa lettre d’information 
du mois de septembre 2021, la Direction 
Générale Energie Climat (DGEC) vient de 
lancer un nouvel appel à programmes CEE, 
dont l’objectif est de sélectionner les premiers 
programmes de la 5ème période.  

AXE 1 : La sobriété électrique du numérique

Les programmes doivent être orientés usagers et non efficacité 
énergétique des terminaux ou des data-centers ;

AXE 2 : Un appui aux TPE-PME pour la réalisation 
d’économies d’électricité

es programmes ne doivent pas concerner les économies 
d’électricité liées aux besoins de chauffage-ventilation-
climatisation du bâtiment ;  

AXE 3 : Le fret fluvial ou ferroviaire

Les programmes peuvent proposer des solutions pour 
développer le fret fluvial ou ferroviaire ; ils peuvent viser l’une 
ou l’autre de ces modalités de transport, ou les deux. Les projets 
doivent détailler les actions prévues dans les zones à faibles 
émissions mobilité (ZFE-m), notamment celles de Paris, Lyon et 
Aix-Marseille. 

1

2

3

Les programmes présentés devront porter sur les thématiques 
suivantes :

Le facteur de conversion retenu pour cet appel à programmes (AAP) est le suivant : 
1 MWhc de CEE classiques pour 7€ HT versés. Une enveloppe d’au plus 12 TWhc est dédiée 

à cet AAP, pour les trois axes.  

 La date de clôture de l’AAP est fixée au 22 novembre 2021 à 13h.  



L’ADEME rend public son rapport 
sur la contribution du dispositif 
des CEE aux économies de carbone 

Quelle est la contribution des certificats 
d’économies d’énergie à la transition bas 
carbone ? C’est une étude qu’a menée 
l’ADEME en 2021, afin d’approfondir la 
question de l’intégration d’une composante 
carbone dans le dispositif des CEE.  

Dans son rapport publié fin septembre, 
l’ADEME affirme que le dispositif contribue 
déjà à la réduction des émissions de carbone. 
Entre 2015 et 2018, celui-ci aurait contribué 
à 43% des économies de CO2 observées, et 
à 21% des objectifs de réduction fixés par la 
SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone). C’est 
essentiellement la trajectoire bas carbone sur 
le secteur résidentiel qui est soutenue par les 
CEE.   

Dans son étude, l’ADEME explore différentes 
modalités qui permettraient d’accroitre la 
contribution des CEE à la réduction des 
émissions de CO2, en particulier :  

•ula prise en compte du contenu carbone 
des énergies lors de la répartition de 
l’obligation ;  

•ula bonification des opérations avec 
substitution énergétique.  

Cette deuxième modalité est aujourd’hui 
prévue dans le cadre des dispositifs Coup de 
pouce chauffage et Coup de pouce rénovation 
performante de maisons individuelles et de 
bâtiments résidentiels collectifs. 

 Dans son rapport, l’ADEME démontre que les 
modalités les plus simples à mettre en œuvre 
sont les plus pertinentes, et qu’il convient de 
ne pas déstabiliser voire dénaturer le dispositif 
existant de son objectif premier, à savoir les 
économies d’énergie.   



L’interprétation chiffrée de l’expert : 
Obligation théorique P4 atteinte avec les dépôt d’août 
(les données de septembre n’ont pas été publiées) 

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

Les données de septembre n’ayant pas été 
publiées, nous conservons les chiffres de la 
dernière newsletter. À l’issue du mois d‘aôut 
2021, l’obligation théorique est atteinte 
en dépôt. 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%. 

La tendance sur le marché était de nouveau  
baissière en octobre. L’atteinte de l’objectif P4 
affecte directement la demande en CEE tandis 
que les mouvements fortement haussiers des 
prix des énergies font peser des incertitudes 
sur une partie du secteur qui attend un retour 
vers plus de stabilité. Cette situation semble 
influer sur la demande de CEE et notamment 
sur des livraisons en cinquième période. 

Les travaux engagés en août dans le cadre du  
chauffage représentent un volume de 0,60 
TWhc (en baisse de 6,3 TWhc par rapport 
à juillet) pour un total de 288,6 TWhc. Les 
travaux engagés en août dans le cadre de 
l’isolation représentent un volume de 1,8 
TWhc (stable par rapport à juillet) pour un 
total de 505,4TWhc. 

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


