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LES TENDANCES DU MARCHÉ DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 

France Rénov’ : l’heure du 
déploiement 

Annoncé le 22 Octobre dernier par le 
Ministère de la Transition Ecologique, le 
nouveau service public de la rénovation 
de l’habitat a été officiellement lancé par 
communiqué de presse le 5 janvier dernier. 

Ce point d’entrée unique est donc muni 
d’une plateforme web dédiée : france-renov.
gouv.fr
Les Français devraient ainsi bénéficier de 
conseils neutres, gratuits et personnalisées.

Ce nouveau service public ayant également 
vocation à « guider les ménages dans leur 
démarche de rénovation de A à Z » comporte 
également le volet « Mon Accompagnateur 
Rénov’ ». A ce jour, seuls les Espaces Conseil 
France Rénov’ et les opérateurs agréés ou 
habilités par l’ANAH peuvent jouer ce rôle. 

Toutefois, un décret est attendu pour mars-
avril 2022 concernant l’élargissement 
de « Mon Accompagnateur Rénov’ » à 
des opérateurs privés. Par ailleurs, un 
arrêté viendra préciser les modalités et 
l’agrément nécessaire pour ces opérateurs. 
Néanmoins, la Ministre a indiqué vouloir 
ériger « une muraille de Chine » en séparant 
l’activité de conseil de celle de réalisation 
des travaux » afin d’éviter toute dérive 
concernant la neutralité des solutions 

techniques proposées. Le succès de Mon 
Accompagnateur Rénov’ dépendra ainsi très 
probablement de l’arbitrage apporté par le 
Ministère sur ce sujet crucial…

Prêt Avance Rénovation : 
un financement du reste à 
charge facilité

Le décret encadrant le prêt avance 
rénovation est paru au Journal Officiel le 19 
décembre 2021, pour une entrée en vigueur 
dès le 20 décembre 2021. 

Ce prêt doit permettre aux ménages 
modestes propriétaires de financer des 
travaux de rénovation énergétique globale. 
En effet, même après déduction des aides, 
l’accès aux crédits bancaires classiques pour 
financer le reste à charge des travaux peut 
s’avérer difficile pour certains ménages. 
S’inspirant très clairement du prêt avance 
mutation, ce prêt permettra aux ménages 
de faire le remboursement ultérieurement, 
par exemple au moment de la vente du 
bien rénové. Afin d’inciter les organismes 
bancaires à distribuer ce prêt, les banques 
auront une garantie d’Etat à hauteur de 75% 
de la perte encourue. A ce jour, 2 banques (le 
Crédit Mutuel et la Banque Postale) se sont 
engagées à distribuer ce prêt spécifique, 
mais d’autres établissements devraient 
également suivre. 



Dispositif Eco-Energie 
Tertiaire : opérationnel 
mais des valeurs absolues 
toujours inconnues 

Comme attendu, la plateforme OPERAT du 
dispositif est opérationnelle depuis le 1er 
janvier 2022 : il est maintenant possible de 
créer les comptes utilisateurs, de renseigner 
les caractéristiques des bâtiments tertiaires et 
de reporter les données de consommations 
2021 et 2020. Pour rappel, la prochaine 
échéance pour la saisie des consommations 
et données de référence est fixée au 30 
septembre 2022.

Par ailleurs, le projet de texte « Valeurs 
absolues II » est soumis aux instances 
consultatives depuis le 12 janvier et jusqu’au 
3 février afin de compléter l’arrêté « Valeurs 
absolues I ».

Ce texte réglementaire a pour but de 
présenter la totalité de la segmentation 
des activités tertiaires (et notamment les 
activités qui n’étaient pas abordées dans le 
1er arrêté) ainsi que de préciser les objectifs 
de baisse des consommations d’ici 2030 
exprimés en valeurs absolue. 

Au regard de cet objectif, il manque à ce jour 
les valeurs absolues pour de nombreuses 
activités tertiaires pourtant majeures, telles 
que le commerce, la restauration, l’hôtellerie, 
ou encore la santé (pour ne citer qu’elles) qui 
manquent à l’appel de ce projet de texte. 
Un Arrêté « Valeurs absolues III » est 
également attendu pour le début du second 
semestre 2022 concernant l’outre-mer, les 
valeurs absolues tertiaires restantes seront 
aussi probablement précisées.



Parution du décret excluant
les nouvelles chaudières au 
fioul ou au charbon au 1er 
juillet 2022 

Annonces immobilières : une 
nouvelle mention obligatoire

RE 2020 : en vigueur au 1er 
janvier 2022 pour les loge-
ments neufs

Le 6 janvier 2022 a été publié au Journal 
Officiel le texte interdisant à partir du 1er 
juillet 2022 l’installation d’une chaudière au 
fioul ou au charbon. 
A noter que cette interdiction laisse 
la possibilité d’utiliser et maintenir les 
systèmes au fioul ou au charbon déjà en 
place, jusqu’à leur fin de vie. Une dérogation 
est également possible si des contraintes 
techniques empêchent d’utiliser un autre 
mode de chauffage.

En application de la loi Climat et résilience 
du 22 aout 2021, un arrêté publié au JO 
du 29 décembre 2021 impose l’obligation 
d’une mention explicite de « Logement à 
consommation énergétique excessive » 
pour les logements classés F ou G (passoires 
thermiques). Cette mention concerne 
aussi bien les annonces de biens à usage 
d’habitation à la vente comme à la location. 
Par ce texte, les autorités déploient un moyen 
supplémentaire d’informer les acquéreurs 
ou locataires potentiels sur le niveau de 
consommation énergétique du bien. Reste 
à espérer que les vendeurs ou bailleurs 
jouent le jeu, car les annonces immobilières 
mentionnant « DPE en cours », « DPE non 
renseigné » ou encore « DPE vierge » sont 
parfois étonnamment nombreuses, malgré 
l’obligation d’affichage en vigueur depuis le 
1er juillet 2021…

Son parcours fût laborieux, mais la tant 
espérée (ou redoutée) RE 2020 arrive à 
compter de cette année 2022.
En vigueur depuis le 1er janvier 2022 pour 
le résidentiel, cette nouvelle réglementation 
remplaçant la RT 2012 s’appliquera au 1er 
juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux 
et d’enseignement. Quant à tous les autres 
bâtiments tertiaires, leur réglementation ne 
sera pas mise en œuvre avant 2023.

La cible principale de cette RE 2020 : le 
Carbone. En effet,  cette réglementation 
favorise les matériaux de construction 
biosourcés tout en faisant la chasse aux 
énergies fossiles dans le choix des systèmes 
énergétiques. 
Bien entendu, ce nouveau texte est loin de 
faire l’unanimité, les ambitions sont à saluer 
mais les modalités font parfois débat  : la 
valeur du facteur d’émission de CO2 de 
l’électricité ou la modification du coefficient 
de conversion entre énergie primaire et 
finale électrique selon les gaziers, le mode 
de calcul « dynamique » des Analyses de 
Cycle de Vie selon les cimentiers, ou encore 
les modulations de coefficient Bbio (Besoin 
Bioclimatique, qui détermine l’efficacité 
énergétique du bâti) pour ne citer que ces 
points… 
Enfin, le résultat de l’équation impliquant ce 
« surcoût vert » qui vient se cumuler avec la 
flambée actuelle des coûts des matériaux et 
l’envolée des prix de l’énergie est difficile à 
prévoir. Cependant, cette situation impose 
de réellement s’interroger sur la question 
de l’efficacité énergétique, y compris pour 
les acteurs ou filières les plus réticents.



L’ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE DES DISPOSITIFS DE 
FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Ma Prime Rénov’ ajustée

Coup de frein sur les Coup 
de Pouce 

Ma Prime Rénov’ fait peau neuve en ce 
début d’année 2022.Le 31 décembre 
2021, un décret doublé d’un arrêté ont été 
publié au Journal Officiel, afin d’ajuster les 
modalités du dispositif qui s’appliquent à 
compter du 1er janvier 2022. 

On relève notamment :
Des conditions renforcées d’une part : 
• Les logements éligibles à cette 
prime devront avoir au moins 15 ans (une 
ancienneté de 2 ans ne suffira donc plus, 
excepté dans le cas d’un remplacement de 
chaudière fioul)
• La durée minimale d’occupation du 
logement pour définition de résidence 
principale passe à 8 mois par an (et non plus 
6 mois)

Des assouplissements d’autre part:

• Le délai maximal de réalisation des 
travaux est augmenté à 2 ans à compter de 
la décision d’attribution de la prime  (et non 
plus 1 an) 
• Le délai maximal entre la date de 
demande du solde et l’entrée dans le 
logement rénové passe à 1 an (et non plus 6 
mois) 
Concernant les forfait de primes, ces 
derniers sont identiques, excepté la 

Le 17 décembre dernier, un arrêté 
modificatif Coup de Pouce a été publié. 
Cet arrêté porte sur les Coup de Pouce « 
Rénovation performante » et Coup de 
Pouce « Chauffage ».  

La teneur de ces évolutions ?

prime pour insert et foyer fermé qui a 
été revalorisée (entre 25 et 33% selon les 
catégories de ménages concernées).

Elles concernent en premier lieu les 
opérations Coup de Pouce « Rénovation 
performante d’une maison individuelle » 
: suppression des critères liés au taux de 
chaleur renouvelable au remplacement 
des chaudières fonctionnant au fioul ou 
au gaz hors condensation ; la définition du 
niveau de bonification via la consommation 
annuelle d’énergie primaire après travaux 
(≤ 110 kWh/m².an ou > 110 kWh/m².an). 
On note également l’exclusion du bénéfice 
du Coup de pouce des équipements de 
chauffage ou de production d’eau chaude 
sanitaire consommant majoritairement du 
charbon, du fioul ou du gaz.



Mais l’évolution la plus notable est très 
certainement la modification des niveaux 
de bonification des Coup de Pouce « 
Rénovation performante », à la fois en 
Maison Individuelle et en Collectif, ainsi 
que la baisse des forfaits pour les Coup 
de Pouce « Chauffage ». Le relèvement à 
6,50€/MWhc de la prime plancher incitative 
étant supérieure au cours actuels des CEE 
du marché secondaire, les opérateurs se 
retrouvent aujourd’hui dans une situation 
de vente à perte.
Par la création d’un Coup de Pouce « 
Rénovation performante », le gouvernement 
a souhaité massifier les rénovations globales 
en France. Toutefois, la cohérence des textes 
réglementaires liés au Coup de Pouce pose 
question. Lors des Journées Techniques 
CEE de Décembre, la DGEC indiquait : « Il 
y a la règle du jeu, et du jeu dans la règle 
».Pour que le « jeu » continue, il est essentiel 
« d’éviter tout mouvement de Stop and Go 
dans le dispositif ». Cela est pourtant une 
volonté du Ministère, mais les acteurs ont 
plus que jamais besoin de visibilité.

Comme attendu suite à la concertation 5e 
période, le 39e arrêté modifie cinq fiches 
d’opérations standardisées existantes. Ces 
évolutions ont pour objectif de refléter 
davantage les économies d’énergies réelles 
générées par les opérations, en réévaluant 
régulièrement la situation de référence 
à partir de laquelle sont calculées les 
économies des opérations CEE les plus 
utilisées. Cette première « vague de révision 
» porte sur les fiches isolation en résidentiel 
(à noter qu’une autre salve de révision, à la 
baisse, par le Ministère est attendue courant 
2022 concernant les fiches chauffage).

Cet arrêté marque une réduction importante 
des forfaits de ces fiches : on notera des 
baisses moyennes d’environ - 50% pour la 
fiche BAR-EN-102 « Isolation des murs », 
- 30% pour la BAR-EN-103 « Isolation d’un 
plancher », - 25% en BAR-EN-105 « Isolation 
des toitures terrasses » ou encore - 20% 
pour la BAR-TH-160 « Isolation d’un réseau 
hydraulique de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire ».  

Seule la fiche BAR-EN-101 « Isolation 
de combles ou de toiture » échappe à 
cet important coup de rabot (certaines 
conditions d’éligibilités ont toutefois été  
ajoutées ou précisées). 

Ce 39e arrêté s’appliquera aux opérations 
engagées à compter du 1er mai 2022.  

39e arrêté : focus 
sur l’isolation

40e arrêté : des arrivées et 
des départs au catalogue de 
fiches

Ce nouvel arrêté publié le 28 décembre 
2021 vient modifier 9 fiches déjà 
existantes. On y retrouve notamment des 
modifications sur les luminaires à modules 
LED (IND-BA-116 et BAT-EQ-127), sur les 
systèmes de ventilation en résidentiel (BAR-
TH-125/127/155) ou encore sur le Stop and 



Start de la TRA-EQ-125. L’isolation de points 
singuliers d’un réseau en industrie (IND-
UT-121) voit, quant à elle, son forfait baisser 
de 5% en moyenne. La fiche AGRI-SE-101 
bénéficie d’une modification de forfaits 
un peu mieux valorisés, et l’installation 
frigorifique BAT-EQ-117 se voit offrir une 
belle refonte pour mieux correspondre au 
marché. 

La révision des fiches s’applique pour les 
opérations engagées à compter du 1er avril 
2022.
Côté abrogation, 5 fiches sortent du 
catalogue, à commencer par la RES-EC-107 
qui n’est plus applicable depuis le 1er 
janvier 2022 en raison d’une utilisation 
biaisée. Les autres fiches qui ont perdu 
leur pertinence au regard du marché ou 
technologies actuelles (BAR-EQ-111, IND-
UT-112, RES-EC-101 et RES-EC-102) seront 
abrogées à compter du 1er avril 2022. 
Ce 40e arrêté créée également 4 nouvelles 
fiches, en vigueur depuis le 29 décembre 
2021.

Faisant suite à la consultation sur les 
référentiels de contrôle initiée en 2021, 
un nouvel arrêté « Référentiels de contrôle 
» a été publié le 29 décembre dernier. 
Celui-ci vient notamment modifier un 
arrêté (pourtant récent) du 28 septembre 
2021 relatif aux contrôles dans le cadre du 
dispositif des CEE.

Parmi les nouveaux entrants, on note 
l’arrivée de :

• La pompe à chaleur réversible de 
type air/air (BAT-TH-158). Cette fiche porte 
ainsi sur la mise en place de PAC en bâtiment 
tertiaire, assurant chauffage et climatisation 
pour des puissances calorifique et 
frigorifique nominales inférieures ou égales 
à 1 MW.
• Les meubles frigorifiques de vente 
performants avec groupe de production de 
froid intégré auront également leur fiche à 
travers la BAT-EQ-134.  
• Jusqu’à présent, seuls les réseaux de 
chaleur étaient éligibles, dorénavant une 
autre fiche concernant le raccordement d’un 
bâtiment tertiaire à un réseau de froid (BAT-
TH-159) pourra être utilisée. 
• La BAR-TH-168 concernera quant à 
elle, le dispositif solaire thermique en France 
métropolitaine.

Toujours plus de contrôles 



Le texte prévoit des points de contrôle 
reprécisés et bien plus nombreux dans 
certains cas, pour les opérations d’isolation 
des murs, pompes à chaleurs, chaudières 
biomasse ou encore de rénovation 
performante.

Parmi les autres évolutions, concernant 
les fiches pompes à chaleur et chaudières 
biomasse individuelle, on note la nécessité 
d’une note de dimensionnement et la  
qualification RGE généralisée à tous les  
bénéficiaires.

L’ensemble des dispositions de cet arrêté
seront applicables aux opérations engagées
à partir du 1er avril 2022 (et non au 1er
janvier 2022 comme initialement prévu).

De nombreux arrêtés 
programmes publiés

La fin d’année 2021 a également été riche 
côté programmes, avec la publication de 
3 arrêtés programmes, les 10, 14 et 17 
décembre 2021.

Ainsi 3 programmes ont été créés : il s’agit 
des programmes intitulés « Slime + »,« 
PROFEEL 2 » et « ADVENIR PLUS ».

Par ailleurs, 2 programmes ont été 
prolongés : les programmes nommés 
« Engager la Transition Energétique dans 
l’Habitat Collectif Privé » reconduit jusqu’au 
31 décembre 2022, ainsi que le « Fonds de 
Garantie pour la Rénovation Energétique » 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. 



L’INTERPRÉTATION CHIFFRÉE DE L’EXPERT 

Fin de la quatrième période, objectifs largement dépassés 

Dépôts depuis 
le début de la P4 ajusté 
de l’excédent P3
(chiffres DGEC au 
31/12/2021)

CEE Classiques : 1384,10 TWhc à 86,51 % Obligation P4

CEE Précarité : 1073,50 TWhc à 201,41 % Obligation P4

Total : 2457,60 TWhc (115,22% de l’obligation théorique P4)



La quatrième période des CEE s’est achevée 
avec un double record en terme de dépôts et 
de délivrances confirmant ainsi la tendance 
observée sur cette dernière année. Malgré 
un niveau d’obligation jugé très ambitieux 
en début de période, l’objectif est atteint 
et même dépassé grâce au niveau de 
production de CEE précarités obtenus 
essentiellement du fait des  bonifications. 
Ces CEE constituent un stock important 
pour démarrer P5.
Cette avance, qui représenterait entre 14% 
et 16% de l’obligation P5, est la raison pour 
laquelle les prix des CEE restent relativement 
bas malgré la disparition de la plupart des 
bonifications et des baisses de forfait des 
fiches en ce début de cinquième période. 
Dans sa dernière lettre, comme elle l’avait 
fait lors des journées techniques ATEE 
en décembre dernier, la DGEC évoque le 
paquet législatif « Fit for 55 » de l’UE qui 
donne comme objectif le réduction de 
55% d’émission de gaz à effet de serre en 
2030 par rapport à 1990. Les CEE étant l’un 
des principaux leviers de la France pour y 
parvenir, il est probable que les ambitions 
du dispositif soient revues à la hausse. 
L’approche de l’élection présidentielle 
ainsi que les difficultés rencontrées par le 
monde de l’énergie en ce moment devraient 
cependant repousser ce type de décision à 
plus tard.  

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.
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