
Dernier sprint réglementaire avant la 5ème période des CEE

Édito

L’atteinte des objectifs fixés par le Ministère 
pour la 5ème période du dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
pourrait s’avérer « difficile ». C’est l’adjectif 
utilisé par Olivier David, Chef du service 
climat et efficacité énergétique au sein de 
la Direction Générale de l’Energie et du 
Climat (DGEC), en introduction des journées 
techniques CEE organisées par l’ADEME le 
1er décembre 2021. Le Chef du service climat 
invite ainsi les acteurs à « aller chercher les 
CEE » en explorant de nouveaux gisements, 
dans un contexte où le dispositif souhaite se 
rapprocher de la valorisation des économies 
d’énergie réelles, en limitant l’enveloppe 
des bonifications et en révisant les forfaits 
des fiches les plus utilisées. Notons qu’après 
la révision des premières fiches isolation 
dans le cadre du 39ème arrêté, la DGEC 
annonce l’objectif d’une révision en 2022 de 
l’ensemble des fiches portant sur le chauffage 
des logements. 

En parallèle de ces évolutions, les obligations 
prévues par l’arrêté « Contrôles » et la mise 
en consultation des projets de référentiels de 
contrôle associés font débat. Le nombre et la 
nature des points de contrôles à vérifier par 
les organismes d’inspection interrogent sur 
le coût et la mise en œuvre de tels contrôles, 
et questionnent sur les objectifs visés par 
le Ministère. Rappelons que les acteurs du 
dispositif CEE n’ont pas vocation à réaliser 

des audits de chantiers au même titre que les 
organismes de qualification et de certification 
RGE. Dans ce cadre, d’autres moyens de 
contrôles pourraient être envisagés – photos, 
visio-conférences, relevé intelligent des 
compteurs avant/après travaux, afin de limiter 
le nombre de visites sur site et ainsi réduire le 
coût des contrôles. 

Affichant une approche basée sur la 
transparence et les économies d’énergie 
réelles, ainsi qu’une intensification et une 
diversification des contrôles, l’ambition de la 
DGEC est annoncée : stabiliser le dispositif 
des CEE afin d’en faire un outil incontournable 
de l’efficacité énergétique.
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Découvrez nos insights du mois 

Fiscalité énergétique : Résultats du sondage Daf Mag – Leyton 

5ème période des CEE : le guide pratique des Bailleurs sociaux 

https://leyton.com/fr/white-papers/comment-rationaliser-la-fiscalite-energetique/?utm_source=newsletter&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter-onoff_dafmag_
https://leyton.com/fr/white-papers/guide-dutilisation-des-bailleurs-sociaux-financement-de-la-renovation-energetique/?utm_source=newsletter&utm_medium=emailing&utm_campaign=guidecee_onoff_newsletter


Les tendances du marché de la performance 
énergétique 

Les politiques publiques 
de rénovation énergétique                                          
de l’habitat évoluent en 2022

Le 22 octobre dernier, le Ministère de la 
Transition Ecologique annonçait les grandes 
lignes des évolutions de sa politique en 
matière de rénovation énergétique de l’habitat 
pour 2022. Les objectifs de ces évolutions 
portent notamment sur une simplification et 
une amélioration de la lisibilité des dispositifs 
auprès du grand public. 
Que retenir de ces annonces ?

France Rénov’ : le nouveau 
service public de la rénovation 
énergétique

Un nouveau service public de la rénovation 
énergétique baptisé « » a été mis en place. Son 
pilotage est assuré par l’ANAH, l’ADEME étant 
davantage réorienté vers les sujets du tertiaire 
et l’appui aux collectivités. A partir du 1er 
janvier 2022, France Rénov‘ deviendra ainsi le 
point d’entrée unique des ménages pour tous 

les parcours de travaux de rénovation : 

• Une plateforme web unique : france-
renov.gouv.fr ;

• Un numéro de téléphone unique : 0 808 
800 700 ;

• Un réseau de plus de 450 guichets sur tout 
le territoire : « Espaces Conseil France 
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. 

Mon Accompagnateur Rénov’ : un 
soutien technique et administratif 
aux ménages tout au long de leur 
parcours travaux

Des interlocuteurs clés identifiés Mon 
Accompagnateur Rénov’ seront chargés 
d’assurer un accompagnement de confiance 
et de qualité de manière territorialisée à 
l’ensemble des ménages. 

 > Au 1er janvier 2022, les missions 
d’accompagnement « Mon 
Accompagnateur Rénov’ » seront confiées 
uniquement aux opérateurs ANAH et aux 
espaces conseil FAIRE de l’ADEME. 

 > A partir de 2023, Mon Accompagnateur 
Rénov’ sera élargi à d’autres opérateurs. 
Un décret précisant les modalités 
d’accompagnement et l’agrément 
nécessaire à ces opérateurs est attendu au 
1er semestre 2022. 



Les aides et dispositifs de soutien à la rénovation : 
quelles évolutions en 2022 ? 

 > MaPrimeRénov’ en 2022 

Une enveloppe MPR de 2 milliards d’euros est 
prévue dans le budget 2022.
Au 1er janvier 2022, certaines conditions 
d’éligibilité devraient évoluer : 

• le logement devra être existant depuis 
plus de 15 ans (et non plus 2 ans) ;

• les forfaits seront revalorisés pour les 
« foyers fermés et inserts », avec une 
augmentation respective de + 500€, + 
300€ et + 200€ pour les ménages aux 
revenus très modestes, modestes et 
intermédiaires.   

 > MaPrimeRénov’ Sérénité 

Au 1er janvier 2022, « Habiter Mieux Sérénité 
» devient « MaPrimeRénov’ Sérénité », et sera 
cumulable avec les CEE à compter du 1er 
juillet 2022. 

Les caractéristiques de MPR Sérénité sont 

inchangées par rapport au programme « 
Habiter Mieux Sérénité » : il s’agit d’une aide à 
la pierre, à destination des ménages modestes 
(35% du montant total des travaux) et très 
modestes (50% du montant total des travaux), 
plafonné à 30 k€ de travaux subventionnables 
et visant un gain énergétique minimum 
de 35%. Le logement doit également être 
existant depuis plus de 15 ans. 

Pour bénéficier de cette aide, un 
accompagnement opérateur-conseil est 
obligatoire et le(s) professionnel(s) intervenant 
dans la réalisation doivent être titulaires d’un 
signe de qualité RGE. 

Le 1er janvier 2022 marquera le lancement 
du Prêt Avance Rénovation (PAR), un prêt 
hypothécaire avec remboursement du capital 
emprunté lors de la transmission ou de la vente 
du bien rénové, permettant aux ménages de 
financer intégralement leur reste à charge 
dans le cadre de travaux de rénovation. Une 
garantie publique sera actée auprès des 
établissements bancaires qui distribueront 
ce PAR auprès des ménages modestes et 
très modestes. A date, deux établissement 
bancaires se sont engagés à distribuer ce 
prêt dès début 2022 : le Crédit Mutuel et la 
Banque Postale. D’autres banques devraient 
suivre.
Les modalités du prêt et la garantie seront 
précisées dans un décret à paraitre.



Pour éveiller votre conscience, consultez le site Transition(s) 2050

Certificats d’Economies d’Energie Les règles 
de cumul des CEE avec les autres dispositifs 
d’aides sont rappelées et précisées comme 
suit : 

• Le Coup de Pouce Rénovation performante 
en maison individuelle est actuellement 
cumulable avec MPR rénovation 
globale, pour les ménages aux revenus 
intermédiaires et supérieurs. Le Coup de 
Pouce deviendra également cumulable 
avec MPR Sérénité au 1er juillet 2022 
(ménages aux revenus très modestes et 
modestes) ;   

• Le Coup de Pouce Rénovation performante 
en bâtiment collectif est cumulable avec 
MPR Copropriété. 

• Le Coup de Pouce Chauffage sera 
cumulable avec MPR Sérénité au 1er juillet 
2022. 

L’ADEME dévoile un exercice de prospective 
inédit : 4 scenarios pour la neutralité 
carbone en 2050

L’ADEME vient de dévoiler son exercice 
de prospective sur la neutralité carbone 
après deux ans de travaux. L’agence détaille 
ainsi dans son étude quatre scénarii « types 
» présentant des options économiques, 
techniques et de société pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050. On y retrouve 
ainsi les 4 scenarii suivants :

 
• Scénario 1 « Génération frugale » ; 
• Scénario 2 « Coopérations territoriales » ; 
• Scénario 3 « Technologies vertes » ;
• Scénario 4 « Pari réparateur ». 

Ces 4 voies différentes et volontairement très 
contrastées mettent en lumière la nature des 
transformations et invitent tout un chacun 
à prendre conscience des choix à faire. La 
description complète de chaque scénario 
couvre les secteurs du bâtiment, le transport 
(voyageurs et marchandises), l’industrie, les 
services énergétiques, les déchets ou encore 
l’agriculture et les forêts.

https://transitions2050.ademe.fr/


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

Les députés adoptent une prolongation 
de l’éco-PTZ jusqu’à fin 2023 : un 
signal supplémentaire pour inciter aux 
rénovations globales 

12 novembre 2021, les députés ont adopté 
en première lecture un amendement dans le 
cadre du projet de loi de finances pour 2022 
qui prolonge et fait évoluer les conditions de 
l’éco prêt à taux zéro (éco-PTZ). Pour rappel, 
l’éco-PTZ est un prêt bancaire dont les intérêts 
sont pris en charge par l’État afin d’aider 
les ménages à effectuer des travaux de 
rénovation énergétique dans leurs logements. 
Ce dispositif s’adresse à tout propriétaire – 
bailleur ou occupant, d’un logement achevé 
depuis plus de deux ans. L’éco-PTZ est attribué 
sans condition de ressources. Les logements 
en copropriété sont également éligibles.

Les évolutions prévues par la loi de finances 
2022 sont les suivantes : 

• Une prolongation du dispositif jusqu’à fin 
2023 ; 

• Une augmentation du plafond du prêt à 50 
000 €, contre 30 000 € aujourd’hui ; 

• Une extension de la durée de 
remboursement de 15 à 20 ans si 
nécessaire ; 

• Une simplification de la constitution des 
dossiers pour les bénéficiaires et de leur 
instruction (pour les établissements de 
crédits) dans le cas d’un cumul de l’éco-
PTZ avec le dispositif MaPrimeRénov’. 

L’entrée en vigueur de cette dernière mesure 
est fixée au mois de juillet 2022, «afin de 
permettre aux établissements financiers de 
réaliser les développements informatiques 
nécessaires à sa mise en œuvre». 

Notons que cet amendement n’est pas encore 
adopté définitivement à ce jour, affaire à 
suivre ! 

 



De nouveaux projets de textes modifiant 
le dispositif des CEE sont soumis au Conseil     
Supérieur de l’Energie 

Suite au retour d’expérience de sa 
première année de mise en œuvre, 
la DGEC fait évoluer l’en maison 
individuelle

Un projet d’arrêté modifiant les modalités du 
Coup de pouce « Rénovation performante 
d’une maison individuelle » a été soumis au 
Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) pour une 
étude en séance le 9 décembre 2021. 
Ce projet vise à simplifier les montants et 
critères de bonification et de primes minimales 

liés à ce Coup de pouce, en supprimant 
les critères de bonification liés au taux de 
chaleur renouvelable et au remplacement 
des chaudières fonctionnant au charbon ou 
au fioul hors condensation. 

En parallèle, le texte prévoit une bonification 
supplémentaire pour les travaux permettant 
d’atteindre une classe énergétique A ou B – 
soit une consommation annuelle en énergie 
primaire après travaux inférieure ou égale 
à 110 kWh/m². 

La valorisation implicite des CEE dans le 
cadre de cette offre Coup de pouce s’élève 
désormais à 6,50 €/MWhc, aussi bien pour les 
CEE classiques que pour les CEE précarité. Les 
offres Coup de pouce chauffage et Coup de 
pouce rénovation performante de bâtiments 
résidentiels collectifs devraient également 
être ajustées suivant ce même prix implicite. 

On regrette cette diminution des montants 
d’aides versées aux ménages dans le cadre 
de travaux de rénovation performante de 
leur maison, mesure qui va à contre-courant 
des précédentes annonces du gouvernement 
– notamment lors du lancement de France 
Relance, sur l’importance d’orienter et 
d’accompagner les français vers des 
rénovations plus performantes.  

Ménages 
modestes Autres ménages

Travaux permettant  l’atteinte 
d’une classe A ou B

Autres travaux

350 € 300 €

200 €250 €

La nouvelle incitation financière s’établit aux valeurs 
minimales suivantes 



Le projet de 39ème arrêté modifie les fiches 
isolation dans le résidentiel

La DGEC annonçait, lors de la concertation 
liée à la préparation de la 5ème période du 
dispositif des CEE, une révision des dix fiches 
les plus utilisées avant le lancement de cette 
nouvelle période. Poursuivant cet objectif, elle 
vient de présenter au CSE un projet de 39ème 
arrêté révisant cinq fiches déjà publiées : 

•uBAR-EN-101: Isolation de combles ou 
de toiture ;    

•uBAR-EN-102: Isolation des murs ; 

•uBAR-EN-103: Isolation d’un plancher ; 

•uBAR-EN-105: Isolation des toitures 
terrasses ;

•uBAR-TH-160 : Isolation d’un réseau 
hydraulique de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire. 

Parmi elles, les fiches BAR-EN-101, BAR-
EN-102 et BAR-EN-103 totalisent à elles 
seules environ 40% des montants de CEE 
délivrés sur les 3 premières années de la P4 
(2018-2020), selon la DGEC. 

Cette révision a notamment pour objectif une 
réévaluation des forfaits CEE en cohérence 
avec les économies d’énergie réelles 
observées pour ces opérations. Le projet 
de texte prévoit ainsi une baisse importante 
des forfaits pour certains types de travaux :  
jusqu’à - 53,6% pour l’isolation des murs et 
jusqu’à - 34,4% pour l’isolation d’un plancher 
bas. Les montants CEE attribués dans le cadre 
de travaux relevant de la fiche BAR-EN-101 
devraient quant à eux se maintenir au niveau 
actuel. 

L’arrêté devrait être publié d’ici la fin de 
l’année 2021, et s’appliquer aux opérations 
engagées à compter du 1er mai 2022. 



L’entrée en vigueur des obligations de 
contrôles et des référentiels de contrôle          
associés au 1er janvier 2021 est repoussée 

Suite à la publication de l’arrêté « Contrôles » 
le 5 octobre dernier, la DGEC vient détailler 
les points à contrôler par les organismes 
d’inspection sur le lieu des opérations dans 
des référentiels de contrôle spécifiques à 
chaque type de travaux. Ces référentiels ont 
été mis en consultation auprès des acteurs 
du dispositif des CEE fin octobre, ils seront 
présentés au CSE en séance du 16 décembre 
2021.  

Les référentiels de contrôle proposés à date 
concernent les opérations suivantes :

•uIsolation des murs : BAR-EN-102; BAR-
EN-107; BAT-EN-102; BAT-EN-108; IND-
EN-101; IND-UT-131

•uRénovation performante : BAR-TH-145 
et BAR-TH-164

•uPAC air/eau et PAC eau/eau : BAR-
TH-104 -> 2 référentiels distincts selon le 
type de PAC

•uPAC hybride : BAR-TH-159

•uChaudière biomasse : BAR-TH-113

L’entrée en vigueur de ces référentiels, ainsi 
que l’entrée en vigueur des obligations de 
contrôles pour les opérations précitées – hors 
contrôles déjà en vigueur pour l’isolation 
des murs et les opérations Coup de pouce 
BAR-TH-145 et BAR-TH-164, devraient être 
reportées aux opérations engagées à 
compter du 1er avril 2022. Pour rappel, 
l’arrêté relatif aux contrôles initialement 
publié indiquait une date d’application de ces 
dispositions au 1er janvier 2022. 



L’interprétation chiffrée de l’expert : 
Le niveau des dépôts ne faiblit pas, les délivrances sont en hausse 

Les dépôts de CEE 
pour le mois d’octobre

Les délivrances CEE 
pour le mois d’octobre

+11,09% 
de dépôts CEE 
comparé  à 
septembre

 +1,47%
de délivrances  
de CEE comparé  
à septembre

68,50 TWhc 74,60 TWhc 

76,10 TWhc 75,70 TWhc 

Dépôts depuis le 
début de la P4 ajusté 
de l’excédent  P3  
(chiffres DGEC au         
3 1 / 10 / 2 0 2 1 )

CEE Classiques : 1273,20 TWhc à 79,58 % Obligation P4

CEE Précarité : 1028,20 TWhc à 192,91 % Obligation P4

Total : : 2301,40 TWhc  (107,89%  de l’obligation P4)
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Évolution des dépôts et délivrances 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 niveaux des dépôts de septembre et 
octobre ne faiblissent pas tandis que les 
délivrances sont en hausse. L’obligation 
théorique est atteinte et dépassée. 

En effet l’obligation précarité est complétée 
à hauteur de 192,91% et permet de couvrir 
le retard de l’obligation classique couverte à 
79,58%.

La pression baissière s’est encore accentuée 
en novembre particulièrement sur les prix 
des CEE livraison 2022, Cette situation 
s’explique par une offre largement supérieure 
à la demande pour le moment. En effet, la 
production de CEE ne faiblit pas alors que 
l’obligation théorique P4 est complétée. Tout 
ce qui est produit maintenant constitue donc 
potentiellement une avance qui pourrait se 
révéler importante pour P5 et qui apparaît 
comme confortable pour démarrer cette 
nouvelle période.

Ce stock ne sera peut-être pas de trop. En 
effet, au cours des journées techniques ATEE, 
la DGEC a rappelé que si l’augmentation 
de l’obligation était de 17% entre P4 et 
P5, l’effort à fournir pour l’atteindre serait 
en réalité beaucoup plus important du fait 
de la disparition des bonifications et de la 
baisse des forfaits des principales fiches 
standardisées.


