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EDITO

Acteurs majeurs de la rénovation énergétique 
du parc de logement en France, les bailleurs 
sociaux ont été parmi les premiers à se 
saisir du dispositif des CEE pour valoriser 
les travaux d’économie d’énergie engagés 
sur leur patrimoine. Ils ont ainsi largement 
contribué au succès actuel du dispositif, qui 
est devenu aujourd’hui le principal outil de 
financement de la rénovation énergétique 
française. 

Ce dispositif, piloté par la Ministère de la 
Transition Ecologique, avec les travaux de 
l’ADEME, de l’ATEE, et les contributions des 
différents acteurs du secteur, a largement 
évolué depuis ses débuts en 2006 : création et 
révision des fiches d’opération standardisées, 
introduction des CEE précarité et des coups 
de pouce CEE, mais également renforcement 
considérable des contrôles techniques et 
administratifs.
Le contexte réglementaire très évolutif, 
nécessite une adaptation rapide et une 
expertise toujours plus importante : certains 
bailleurs ont malheureusement pu voir 
certains de leurs CEE annulés ces derniers 
mois. 

Matthieu LOCCI 
Directeur technique énergie et 
environnement chez LEYTON

C’est donc forts de notre expérience de quinze années à accompagner nos partenaires 
(publics, entreprises et particuliers) dans la valorisation de leurs travaux d’économie 
d’énergie, qu’il nous a donc semblé important de rédiger ce guide CEE à destination des 
bailleurs, afin qu’ils puissent aborder sereinement les importantes évolutions à venir avec 
l’arrivée de la 5ème période des CEE, et sécuriser le financement de leur stratégie de 
rénovation énergétique de leur parc de logements.

BONNE LECTURE !

http://leyton.com
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INTRODUCTION
En 2022, selon l’Union sociale pour l’habitat, le secteur HLM 
comptera plus de  10 millions de locataires avec une explosion 
des demandes suite à la crise sanitaire et économique actuelle. 

La pression augmente : selon le dernier rapport de l’Agence de 
contrôle des logements sociaux, seulement 13% des nouvelles 
demandes ont obtenu satisfaction ! Parallèlement, les passoires 
thermiques concernent encore 7% du parc social (étiquette F 
ou G) selon le Ministère de la Transition Ecologique.

Il y a donc une réelle urgence à accélérer la rénovation des parcs 
locatifs sociaux. Mais comment composer entre cette volonté et 
la baisse des dotations financières pour y parvenir ?

En effet, tandis qu’il faudrait, pour respecter les objectifs fixés 
dans la Stratégie Nationale Bas Carbone, rénover complètement 
chaque année 370 000 logements dès 2022, et même 700 000 
à compter de 2030, seules 70 000 rénovations globales sont 
effectuées en moyenne annuellement. Il va donc falloir aller 
10 fois plus vite pour espérer respecter nos engagements 
climatiques.  

http://leyton.com
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PLUSIEURS FACTEURS INCITENT LES BAILLEURS 
SOCIAUX 

La Loi Climat et Résilience 

L’augmentation des contrôles 
COFRAC 

La 5ème période des CEE 

qui invite à tendre vers la rénovation globale massifiée en 
étant accompagnés par des acteurs agréés par l’Etat,  et 
qui complète la loi Elan dont l’objectif est de construire 
plus de logements, simplifier les normes, protéger les plus 
fragiles et mettre les transitions énergétiques au service 
des habitants. 

qui va avoir un impact sur les 
process de valorisation des dossiers 
CEE.

qui pousse à la mise en œuvre d’opérations de 
rénovation performante, avec notamment  l’arrêt 
du Coup de pouce chauffage pour certains types 
d’équipements, la modification du Coup de pouce 
isolation ou encore la révision des forfaits CEE pour 
les opérations standardisées les plus couramment 
utilisées. 

http://leyton.com
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Afin d’envisager de rendre la rénovation énergétique obligatoire, il est 
indispensable qu’un véritable accompagnement soit mis en place. 

Quels travaux réaliser ? Quels financements ? Quels artisans choisir ? 

Compte tenu de vos enjeux et de vos contraintes et ayant, depuis plus de 
20 ans, accompagné plus de 52 % d’entre vous (via notre filiale CTR) dans 
le management de tous les leviers de financements adaptés à vos enjeux, 
il nous apparait  nécessaire de mieux vous informer pour vous permettre 
d’aborder sereinement votre projet de rénovation énergétique. 

Ce guide a pour but de faire le point sur l’usage des Certificats d’Economies 
d’Energie dans le cadre de la 5e période du dispositif et d’une stratégie de 
rénovation énergétique globale accélérée afin de tenir les objectifs fixés 
par la Loi Climat et Résilience. 

http://leyton.com
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DES CEE
Le fonctionnement du dispositif

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi 
n° 781-2005 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique 
(loi POPE). 

C’est un outil financier permettant d‘accélérer la réalisation de travaux d’économies d’énergie. 
Tous les secteurs sont concernés par ce dispositif : l’agriculture, le résidentiel, l’industrie, le 
tertiaire, le transport. 

Les fournisseurs d’énergie et les distributeurs de carburants (appelés “obligés”) sont soumis à une 
obligation d’économies d’énergie fixée par l‘État sur une période donnée. La cinquième période 
débutera le 1er janvier 2022 et durera quatre ans. 

Afin d’atteindre leur obligation d’économies 
d’énergie, les obligés peuvent soit inciter des 
consommateurs finaux à réaliser des travaux 
d‘économies d’énergie et obtenir des CEE, 
soit les acheter sur un marché dédié, soit 
contribuer à des programmes. 

A l’issue d’une période donnée, les obligés 
doivent justifier de l’atteinte de leur obligation 
d’économies d’énergie. Une pénalité est 
appliquée en cas de non atteinte de cette 
obligation.  

Un Certificat d’Economies d’Energie (CEE) se 
calcule sur la base des économies d’énergie 
finale réalisées sur la durée de vie de 
l’équipement installé (ex : chaudière…). 

Un CEE représente un kilowatt heure cumac 
(=cumulé actualisé sur la durée de vie de 
l’équipement). L’économie d’énergie est 
donc cumulée sur la durée de vie du produit 
et actualisée en fonction de la situation de 
référence.  

Il existe deux catégories de CEE : les 
CEE classiques et les CEE précarités qui 
concernent les ménages en situation de 
précarité énergétique. 

Historiques des périodes et obligations associées

2006 > 2009
CEE classiques 
54 TWhc

2015 > 2017
CEE classiques 
700 TWhc

CEE précarités
+ 150 TWhc

2022 > 2025
CEE classiques 
1 770 TWhc

CEE précarités
+ 730 TWhc

2011 > 2014
CEE précarités
460 TWhc 

CEE précarités
+ 533 TWhc 

2018 > 2021
CEE classiques
1 600 TWhc 
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QUI SONT LES ACTEURS DU DISPOSITIF ET 
QUELS SONT LEURS RÔLES  ?

BENEFICIAIRES FINAUX
(locataires, propriétaires, Entreprises, Collectivité, Santé)

Marché 
d’échanges

ÉTAT
via le PNCEE

OBLIGÉS
(fournisseurs d’énergie 

& distributeurs de carburant)

DÉLÉGATAIRES

ELIGIBLES 
(Bailleurs sociaux)

Surveille le 
marché

Achat CEE 

Fix
e l

es
 oblig

ati
ons

Ju
sti

fie
 ou p

én
ali

tés

Vente CEE 

Délivre les CEE

Actions d’économ
ies d’énergie

Incitent à réaliser des travaux

Fixe 
les objectifs

http://leyton.com


Comme évoqué, les obligés sont soumis à 
une obligation d’économie d’énergie (CEE 
classiques + précarités) sur une période 
donnée. Il s’agit des fournisseurs d’énergie 
et des distributeurs de carburant. 

Chaque obligé a une obligation 
proportionnelle au volume de  ses ventes 
d’énergie aux consommateurs finaux. 

Si l’obligé n’atteint pas ses obligations au 
terme de la période, des pénalités financières 
s’appliquent. Dans le cadre de la cinquième 
période des CEE, la pénalité s’élève à 15€/
MWhcu pour les CEE classiques et à 20€/
MWhcu pour les CEE précarités.  

Les délégataires, comme le groupe Leyton 
(via sa filiale OFEE), sont  également des 
acteurs du dispositif CEE auxquels les 
obligés ont pu déléguer une partie de leur 
obligation. 

Les bénéficiaires sont les consommateurs 
finaux qui bénéficient des travaux 
d‘économies d’énergie. Il peut s‘agir de 
personnes morales ou de personnes 
physiques. 

Les demandeurs des CEE sont les personnes 
morales qui se chargent de déposer en leur 
nom des dossiers de demande de CEE 
auprès du PNCEE. 

Il peut s’agir d’un obligé, d’un délégataire ou 
d’un éligible qui aura réalisé des travaux sur 
son propre patrimoine ou qui aura incité des 
travaux auprès de consommateurs finaux.

LES OBLIGÉS

LES DÉLÉGATAIRES 

LES BÉNÉFICIAIRES

LES DEMANDEURS



Les éligibles peuvent produire des CEE en 
réalisant des travaux d’économie d‘énergie sur 
leur parc. Ces CEE pourront ensuite être vendus 
sur le marché des CEE.  

Les acteurs éligibles sont: 
- Les bailleurs sociaux
- Les collectivités publiques
- L’Agence Nationale de l‘Habitat (ANAH)
- Les sociétés d’économies mixtes (SEM) 
exerçant une activité de construction ou de 
gestion de logements sociaux
- Les SEM et sociétés publiques locales 
(SPL) dont l’objet est l’efficacité énergétique

Au sein du Ministère de la Transition Ecologique, 
il s’agit de l’administration chargée de piloter le 
dispositif des Certificats d‘économies d’énergie.

Le PNCEE est chargé d’instruire les dossiers 
de demande de CEE et de délivrer les CEE 
sur le compte des obligés et des éligibles. 
Des contrôles peuvent être effectués par le 
PNCEE sur l’intégralité du dossier. En cas de 
manquement ou d’incohérence dans le dossier, 
des sanctions peuvent être appliquées. 

LES ÉLIGIBLES 

LE PÔLE NATIONAL 
DES CEE (PNCEE) 

Lorsqu’il dépose des demandes de CEE pour son compte, 
le bailleur social est à la fois demandeur et bénéficiaire des 
CEE. 

REMARQUE
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OPÉRATIONS 
STANDARDISÉES

COMMENT GÉNÉRER DES CEE ?

OPÉRATIONS 
SPÉCIFIQUES

PROGRAMMES
CEE

Opérations « classiques »
définies par l’Etat via des 
fiches standardisées

Opérations « innovantes » 
Elles sont réalisables sur 
mesure

Programmes d‘information, 
de formation et d‘innovation

Il existe 3 voies d’obtention des CEE

OPÉRATIONS 
STANDARDISÉES

Les actions les plus fréquemment réalisées font l’objet de fiches d’opérations standardisées (FOS).
Ces fiches sont publiées par arrêté. Elles définissent les conditions de délivrance et les montants 
forfaitaires de CEE.

Elles se répartissent en 6 secteurs : agriculture, résidentiel, tertiaire, industrie, réseaux et transport. 

14FINANCEMENTS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
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LES OPÉRATIONS 
SPÉCIFIQUES 

LES PROGRAMMES

Ces actions concernent des opérations 
d’économies d’énergie «non standardisées», 
notamment dans l’industrie. Les opérations 
spécifiques ne relèvent pas de fiches 
d’opérations standardisées, et doivent faire 
l’objet d’une étude approfondie permettant de 
définir le montant d’économies d’énergie.

Les actions mises en place dans le cadre 
de programmes CEE ne contribuent pas 
directement à la réalisation d’économies 
d’énergie. Le versement d’une contribution 
financière à des programmes d‘information, 
de formation et d‘innovation en faveur de la 
maîtrise de la demande énergétique, ou de 
réduction de la précarité énergétique permet 
de se voir délivrer des CEE.

La liste des programmes éligibles et les 
conditions de délivrance des CEE sont définies 
par arrêté.
Des appels à programmes sont lancés par le 
Ministère afin de sélectionner les programmes 
éligibles aux CEE. 

http://leyton.com
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LES OPÉRATIONS 
STANDARDISÉES

Nous comptabilisons, au 1er Avril 2022, , 216 Fiches d’Opérations Standardisées (FOS). 
Chaque FOS contient la dénomination de la fiche, son secteur d’application, les conditions 
techniques d’éligibilité, le calcul du forfait de CEE, la partie A de l’attestation sur l’honneur et 
d’éventuelles parties C ou D spécifiques à l’opération. 

UNE RÉFÉRENCE
Elle comporte un secteur 
d’activité (BAR = Bâtiment 
résidentiel), un sous-secteur 
(EN = Enveloppe) 
et un numéro (101)

UN SECTEUR 
D’APPLICATION 
Bâtiments résidentiels 
ou tertiaires existants par 
exemple

LA DÉNOMINATION DE 
L’OPÉRATION 
précision sur les travaux 
couverts par la fiche

LES CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DES CEE 
Cette partie indique l’ensemble des conditions liées à la mise en œuvre 
des travaux, les mentions obligatoires sur la preuve de réalisation des 
travaux, et les éventuels documents spécifiques à l’opération.  

http://leyton.com
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue complet des op%C3%A9rations standardis%C3%A9es %28Arr 32%29.pdf
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LA DURÉE DE VIE DE 
L’ÉQUIPEMENT
Aucun CEE ne sera délivré 
pour une même opération 
réalisée pour le même 
bénéficiaire pendant cette 
durée de vie conventionnelle. 

LE MONTANT DE CEE  
Généré pour l’opération 
concernée, fonction des 
paramètres des travaux

Les bailleurs sociaux sont principalement concernés par les fiches d’opérations standardisées 
dans le résidentiel. 

Principaux travaux valorisables dans le cadre des CEE dans le résidentiel : 

http://leyton.com
https://atee.fr/efficacite-energetique/club-c2e/fiches-doperations-standardisees/batiment-residentiel#os
https://atee.fr/efficacite-energetique/club-c2e/fiches-doperations-standardisees/batiment-residentiel#os
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D’autres travaux valorisables dans le cadre du dispositif des CEE peuvent aussi concerner les 
bailleurs sociaux : 

Afin d‘accélérer les travaux de rénovation énergétique et d’éradiquer les passoires thermiques 
pour les ménages modestes, l’Etat a mis en place des « Coup de pouce » CEE, qui bonifient les 
volumes de CEE attribués pour des opérations d’économies d’énergie ciblées. 

Les obligés et les délégataires peuvent signer les chartes « Coup de pouce » définies par le 
Ministère et proposer aux bénéficiaires des primes bonifiées.

Les  travaux de 
rénovation énergétique 

réalisés dans des 
bâtiments tertiaires ;

Les travaux liés au 
raccordement à un 

réseau réhabilitation 
d’un poste de livraison 

de chaleur ;

Les travaux liés à 
l‘éclairage extérieur.

Outre les conditions techniques à respecter, fixées par les fiches d‘opérations standardisées, 
d’autres points sont à respecter pour valoriser ces travaux de rénovation énergétique : 

Le bâtiment sur lequel portent les travaux doit être existant depuis plus de deux ans 
à la date d’engagement d’une opération. 

Le dossier de demande de CEE doit être déposé au PNCEE au cours de l’année 
qui suit la date de la preuve de réalisation des travaux (facture, Décompte Général 
Définitif, Procès-verbal de réception de travaux…).

Les pièces administratives du dossier (document d’engagement des travaux, 
document de preuve de réalisation des travaux…) doivent comporter l’ensemble 
des mentions obligatoires fixées dans le cadre du dispositif.

01

02

03

LES OPÉRATIONS
« COUP DE POUCE »

http://leyton.com
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1- LE COUP DE POUCE CHAUFFAGE : 
Dans le résidentiel et le tertiaire le remplacement d’équipements de chauffage au fioul, charbon 
ou gaz non performant peut être concerné par le coup de pouce.

Dans le résidentiel, les équipements de chauffage doivent être remplacés au profit par exemple 
de: pompes à chaleur air/eau ou eau/eau, pompe à chaleur hybride air/eau, raccordement à un 
réseau de chaleur, chaudière biomasse individuelle, système solaire combiné ou encore appareil 
indépendant de chauffage au bois…

QUELS SONT LES TRAVAUX CONCERNÉS ? 

http://leyton.com
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2- LE COUP DE POUCE RÉNOVATION 
GLOBALE 
Dans le résidentiel, la rénovation globale de logements collectifs et individuels 
peut être éligible au coup de pouce. 

Outre les conditions techniques imposées par les fiches rénovation globale 
(BAR-TH-145 et BAR-TH-64), d’autres conditions techniques sont à respecter 
dans le cadre du coup de pouce. 

Ces conditions spécifiques sont propres au type de bâtiment (collectif ou 
individuel). 

http://leyton.com
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En tant qu’éligible au dispositif des certificats d’économies d’énergie, le bailleur social peut 
valoriser ses travaux de différentes manières. 

Le bailleur social réalise des travaux d’économies d’énergie sur son patrimoine et s’occupe de 
valoriser ses CEE en toute autonomie. 

Le montage administratif du dossier, le dossier de demande pour le PNCEE, la gestion des contrôles 
COFRAC et les divers échanges avec le PNCEE sont traités par le bailleur social. Compte tenu du 
caractère chronophage du montage des dossiers CEE et de la veille réglementaire nécessaire 
à leur conformité, l’accompagnement par un expert du dispositif comme LEYTON (via sa filiale 
OFEE) est recommandé. 

Le professionnel accompagne ainsi le bailleur social sur l’ensemble de ses projets de rénovation 
énergétique et de leur valorisation via la dispositif des CEE.  

Dès que les travaux sont achevés, le professionnel constitue le dossier administratif et s’occupe 
de sa transmission au PNCEE. Les dossiers de demande peuvent parfois être regroupés avec 
d’autres bénéficiaires afin d’être transmis plus rapidement au PNCEE. 

Le bailleur social reste le demandeur des CEE dans cette situation et se voit rétribuer ses CEE dès 
la délivrance du dossier.  

COMMENT VALORISER
SES TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?

LE BAILLEUR SOCIAL EST LE DEMANDEUR DES CEE 

http://leyton.com
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1
REUNION DE 
COORDINATION

Présentation de la 
méthodologie de travail

Présentation des outils de 
travail et de suivi

Proposition du 
rétroplanning 

4
ARCHIVAGE

Archivage de l’ensemble 
des pièces  consitutant les 
dossiers et transmission 
numérique au bailleur 
social 

2
ETUDES DES 
ACTIONS ELIGIBLES 

Formulation des 
recommandations

Envoi de la liste des 
pièces justificatives

Calcul du volume des CEE 

5
DEPOT DU 
DOSSIER
Dépôt du dossier dûment 
complété au PNCEE 

Suivi intégral du dossier 
déposé jusqu’a sa 
validation

Suivi régulier auprès 
du bailleur social des 
échanges avec le PNCEE

3
CONSTITUTION 
DES DOSSIERS

Transmission des 
attestations 

Collecte des pièces 
constitutives du dossier 

Accuser réception des 
pièces au bailleur social 
faisant l’objet d’un dossier 
complet 

6
ENREGISTREMENT 
& DELIVRANCES
Obtention des certificats 
de délivrance auprès du 
PNCEE

Réalisation des formalités 
d’enregistrement auprès 
du registre 

Paiement des CEE au 
bailleur social 

http://leyton.com
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Dès la phase projet de ses travaux le bailleur social peut se voir proposer une prime pour les 
travaux planifiés. 

Cette prime peut se matérialiser de deux manières : 

La 5ème période du dispositif des CEE s’étendra sur 4 
ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

L’obligation totale est fixée à 2500 TWhc, soit +17,2% par 
rapport à la 4ème période, dont 730 TWhc d’obligation 
au bénéfice des ménages en situation de précarité 
énergétique.

LES IMPACTS DE LA 5E PÉRIODE DES CEE: 

-   Suppression du doublement des CEE pour les ménages en situation de grande précarité 
énergétique ; 

-   Modification des Coups de pouce chauffage et isolation ; 

-   Révision des fiches d’opérations standardisées les plus couramment utilisées ; 

-   Des contrôles COFRAC intensifiés ; 

-   Déclaration trimestrielle au PNCEE des opérations d’économies d’énergie engagées.

INCITATION DIRECTE : une proposition de prime est remise en amont des travaux 
par un obligé ou un délégataire qui se charge de déposer les demande des CEE en 
son nom en échange du versement de la prime au bailleur. 

INCITATION INDIRECTE : le montant de la prime CEE est directement déduit 
sur le devis proposé par l’entreprise réalisant les travaux. A l‘issue des travaux, le 
bailleur social paiera à l’entreprise le montant des travaux diminué de la prime CEE. 

LE BAILLEUR SOCIAL EST INCITÉ 
PAR UN OBLIGÉ/DÉLÉGATAIRE

LA  5ÈME PÉRIODE DES CEE

01

02

http://leyton.com
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Introduits en troisième période des CEE, les CEE précarités représentent la majorité des CEE 
générés par les bailleurs sociaux. 

Afin de définir la part des CEE octroyés aux bailleurs sociaux des ratios départementaux ont 
été définis. Un premier ratio « précarité énergétique » permet de définir le pourcentage de CEE 
précarité et le pourcentage de CEE classique. 

Un second ratio « grande précarité énergétique » permet de définir le pourcentage de CEE 
précarité bonifiés. Cette part de CEE était doublée jusqu’à maintenant (sauf pour les opérations 
d’isolation des combles/planchers bas, qui ont connu une fin de bonification anticipée au cours 
de l’année 2021). 

Au cours de l’année 2021, la définition des ratios départementaux a été revue. La catégorie des 
ménages en grande précarité énergétique est désormais la seule à bénéficier de CEE précarité. 
Les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique (hors 
grande précarité) donnent lieu à des CEE classiques. 

Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou achevées après le 30 avril 2022, 
la bonification CEE « grande précarité » (x2) ne sera plus applicable. Le volume généré par un 
bailleur social sur une même opération se voit donc diminué en cinquième période. 

ZOOM SUR LA FIN DE LA BONIFICATION 
DES CEE PRÉCARITÉS

http://leyton.com
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EXEMPLE D’UNE OPÉRATION BAR-TH106- 
(CHAUDIÈRE INDIVIDUELLE) AU BÉNÉFICE D’UN 
BAILLEUR SOCIAL
OPÉRATIONS ENGAGÉES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2021 
(APRÈS FIN DE BONIFICATION COUP DE POUCE)

HYPOTHESES
FORFAIT HORS COUP DE POUCE (MI 100 M²)  = 46,900 MWhc

01/07/2021 ≤ DATE D’ENGAGEMENT < 01/01/2022  
+ SI DATE D’ACHÈVEMENT < 01/05/2022 
ARRÊT DU COUP DE POUCE + MAINTIEN BONIFICATION GPE

DATE D’ENGAGEMENT ≥ 01/01/2022
ARRÊT DU COUP DE POUCE + ARRÊT BONIFICATION GPE

DÉPARTEMENT DE RÉALISATION DE 
L’OPÉRATION

GRANDE PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE/MODESTES

01 – Ain 55 % 88 %

VOLUME CEE PE VOLUME CEE CL TOTAL CEE

46,900*2*55% 
= 51,590 MWhc

46,900*(100%-55%) 
= 21,105 MWhc

72,695 MWhc

VOLUME CEE PE VOLUME CEE CL TOTAL CEE

46,900*55% 
= 25,795 MWhc

46,900*(100%-55%) 
= 21,105 MWhc

46,900 MWhc

http://leyton.com


27FINANCEMENTS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE

ZOOM SUR LES CONTRÔLES COFRAC
Certaines opérations d’économies d’énergie doivent être contrôlées par un organisme accrédité 
COFRAC avant d‘être déposées auprès du PNCEE. 

Aujourd’hui nous comptabilisons une dizaine de fiches concernées par ces contrôles (isolation 
des combles, toitures, planchers bas, murs, pompes à chaleur (à partir d’ Avril 2022), opérations 
Coup de pouce rénovation performante…). 

A l’horizon 2023, ce seront plus d‘une cinquantaine de fiches CEE qui seront concernées par 
ces contrôles. 

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. 

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 : 

Pour les opérations engagées à partir du 1er Janvier 2022 : 

 BAR-TH-145 : Rénovation d’un bâtiment résidentiel
 BAR-TH-164 : Rénovation d’une maison individuelle

Pour les opérations engagées à partir du 1er Avril 2022 : 

 BAR-TH-104 : Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
 BAR-TH-159 : Pompe à chaleur hybride individuelle
 BAR-TH-113 : Chaudière biomasse individuelle

Pour les opérations engagées à partir du 1er Juillet 2022 : 

 BAR-EN-104:  Menuiseries
 BAR-EN-105 : Isolation Toiture-terrasse
 BAR-TH-112 : Variateur électronique de vitesse

Pour les opérations engagées à partir du 1er Janvier 2023 : 

 BAR-TH-106 : Chaudière individuelle 
 BAR-TH-107 : Chaudière collective
 BAR-TH-118 : Système de régulation par intermittence
 BAR-TH-127 : Ventilation mécanique simple flux hygroréglable
 BAR-TH-158 : Emetteurs électriques

Notre conseil : La gestion de ces contrôles COFRAC peut s’avérer fastidieuse. Il faut 
donc les anticiper en amont des travaux afin d’être dans le délai imparti pour déposer le 
dossier de demande auprès du PNCEE. 

http://leyton.com
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ZOOM SUR LA RÉVISION DES FICHES ISOLATION

Le 39e arrêté de fiches d’opérations standardisées vient réviser les conditions de délivrance et les 
forfaits CEE des 5 fiches isolation ci-dessous – Les fiches révisées sont applicables aux opérations 
engagées à partir du 1er mai 2022

Synthèse des évolutions des montants CEE :

Pour les 5 fiches révisées ; Ajout d’une date d’abrogation au 1er mai 2027.

Montants de CEE  (kWhc par m2 d’isolant posé ou par mètre de réseau isolé)

Fiche Zone H1

Actuel

1700 1400 9001700 1400 9200% 0% + 2,2 %

3400 2800 19001600 1300 880- 52,9% - 53,6% - 53,6%

1600 1300 9001100 890 590- 31,3% - 31,5% - 34,4%

1700 1300 9001200 1000 670- 29,4% - 23,1% - 25,6%

6700 5600 49005100 4600 3800- 23,9% - 17,9% - 22,4%

BAR-EN-101
Isolation de combles

 ou de toitures

BAR-EN-102
Isolation des murs

BAR-EN-103
Isolation d’un plancher

BAR-EN-105
Isolation des toitures 

terrasses

BAR-TH-160
Isolation d’un réseau 

hydraulique de chauffage 
ou d’ECS

Actuel Actuel% évolution % évolution % évolutionRévision
39e arrêté

Révision
39e arrêté

Révision
39e arrêté

Zone H2 Zone H3

http://leyton.com
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ZOOM SUR LA DÉCLARATION TRIMESTRIELLE 
Les bailleurs sociaux devront transmettre une déclaration trimestrielle des opérations engagées 
sur leur patrimoine pour lesquelles ils bénéficieront de CEE. Cette déclaration concerne les 
opérations engagées à partir du 1er janvier 2022. 

La première déclaration concernant les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 
est à transmettre au ministère avant le premier jour ouvré du mois de mai 2022. Cette déclaration 
doit faire apparaître les volumes de CEE associés aux opérations concernées, en distinguant les 
montants « précarité » et les montants « hors précarité ». 

http://leyton.com
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LES CONSEILS & SOLUTIONS LEYTON

LORS DE LA RÉDACTION DES 
PIÈCES MARCHÉ 

LORS DU CHOIX DES 
ENTREPRISES

DÈS L’ENGAGEMENT DES 
TRAVAUX

DISPOSER D’UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE RÉGULIÈRE SUR LE DISPOSITIF 

Louisa BENSAOUD
CHEF DE MISSION BAILLEURS 
SOCIAUX CHEZ LEYTON

Le dispositif des CEE est aujourd‘hui un outil incontournable pour le financement des travaux de 
rénovation énergétique. 

Afin de sécuriser le volume de CEE sur chaque opération réalisée, voici quelques conseils : 

Assurez-vous que les travaux envisagés sont 
techniquement éligibles au dispositif des 
CEE. 
Exemple : pour l’isolation, préciser la 
résistance thermique minimale à atteindre 
dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières.

Dans le cas où l’opération nécessite un 
installateur RGE, s’assurer que l’entreprise 
retenue possède ce signe de qualité à la date 
d’engagement des travaux. 

Préciser à l’installateur les points à 
respecter afin de valoriser les CEE : 
-  Echanger régulièrement avec l’installateur 
afin d’avoir des pièces administratives 
conformes au dispositif des CEE (preuve 
d’engagement des travaux et preuve de 
réalisation des travaux) ; 

-  Valider avec l’installeur la conformité des 
pièces avant leur édition (exemple : présence 
de mentions obligatoires sur la facture finale 
des travaux) ;

-  L’installateur doit vous transmettre dans les 
plus brefs délais les pièces nécessaires à la 
valorisation des CEE à l’issue des travaux. 

La réglementation liée au dispositif des CEE est en perpétuelle évolution. Afin d’anticiper les 
changements réglementaires et d’engager les travaux au moment le plus opportun, il est important 
de se faire accompagner par un professionnel des CEE comme LEYTON (via sa filiale OFEE) pour 
bénéficier d’une veille réglementaire pointue. 

http://leyton.com
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Notre conseil : Suivez la Newsletter Energie 
de Leyton. Cette newsletter mensuelle 
rédigée par notre équipe réglementaire et nos 
experts du marché des CEE vous informera 
sur les tendances du marché, les chiffres clés 
des CEE, les actualités règlementaires et les 
évènements. 

NE PAS OUBLIER LES AIDES COMPLÉMENTAIRES
En articulation avec le dispositif CEE, Leyton accompagne ses clients bailleurs 
sociaux dans l’obtention des dégrèvements de taxe foncière liés aux travaux 
d’économie d’énergie.

http://leyton.com
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NOTRE MÉTHODOLOGIE POUR VOUS AIDER À 
RÉPONDRE À VOS OBLIGATIONS

V
O

S
 B

ES
O

IN
S

Cartographie de votre patrimoine

Stratégie  de financement

Travaux de transformation 
énergétique

Identifier tous les bâtiments énergivores
(étiquettes E / F et G)

Calcul du taux de Retour sur 
Investissement CEE / Tiers 
financement 
Obtention des dégrèvements  pour 
travaux d’économie d’énergie

Etalement dans le temps des opérations 
Proposition d’un groupement d’entreprises
Rénovation globale (focus Isolation et ENR) 

Identification des gisements 
d’économie d’énergie

Identification des opérations visant à 
passer aux étiquettes A / B / C et D

La Loi Climat et Résilience adoptée en août 2021, renforce les exigences liées à la performance 
énergétique des logements. Des mesures propres aux « passoires énergétiques » ont été adoptées 
afin d’accélérer le rythme des rénovations. Les bailleurs sociaux sont directement concernés par 
ces nouveaux objectifs. 

-  Dès 2022, un audit énergétique sera obligatoire pour la vente d’un logement classé F ou G. 

-  A partir du 25 août 2022, les loyers des logements classés F et G ne pourront plus être révisés 
à la hausse. 

-  A partir de 2025, progressivement les logements les plus énergivores ne pourront plus être 
loués. Les logements classés G seront les premiers concernés avec une interdiction de la location 
dès 2025, puis en 2028 pour les logements classés F et en 2034 pour les logements classés E.

Face à ces enjeux ambitieux, LEYTON accompagne les bailleurs sociaux dans la mise en 
place d’une stratégie globale à long terme.

http://leyton.com
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1- CARTOGRAPHIER VOTRE PATRIMOINE

2- IDENTIFIER LES GISEMENTS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

3- STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
DE VOS TRAVAUX

4- TRAVAUX DE 
TRANSFORMATION 

La première étape consiste à cartographier votre patrimoine. Il est important de connaître très 
précisément votre patrimoine et la classe de chacun des logements de votre parc immobilier afin 
de définir une stratégie globale. 
Les logements classés G, F et E sont prioritaires. 

Afin d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique performant, la rénovation globale du bâtiment 
sera à privilégier face à une rénovation geste par geste, en plusieurs étapes.

Sur le plan technique, le bailleur social est accompagné lors de la rédaction des pièces marchés 
(CCTP et DPGF) pour se conformer aux exigences techniques et administratives du dispositif des 
CEE.  

Sur le plan financier, les aides mobilisables seront prises en compte dans le choix du scénario 
de travaux afin de déclencher davantage de travaux à moindre coût. Les différentes voies de 
valorisation des CEE sont étudiées (coup de pouce, incitation indirecte, directe …).

Par la suite, Leyton (via sa filiale OFEE) 
accompagne les bailleurs sociaux sur le plan 
de financement de leur travaux. 
Un fois l’ensemble des aides possibles 
mobilisées, une réflexion se porte sur le reste 
à charge des travaux. Une solution de tiers 
financement est envisageable. 

La dernière étape consiste à la planification 
puis à la mise en œuvre des travaux. 

En partenariat avec des nombreux artisans 
de qualité (couverture nationale et certifiés 
RGE), Leyton peut vous recommander des 
entreprises en fonction des travaux envisagés.

En fonction du scénario le plus adapté, il est 
également possible de passer via une offre 
clé en main qui vous permettra de réaliser 
rapidement des travaux sans avance de 
trésorerie.  
Pour finir, afin de constater le gain énergétique 
des bâtiments rénovés, le DPE des logements 
sera actualisé. 

http://leyton.com
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TÉMOIGNAGES DES BAILLEURS SOCIAUX

Concernant l‘évaluation de leur travail, je vous confirme qu‘Habitations de 
Haute Provence est très satisfaite de Leyton, notamment :  disponibilité, 
réactivité, professionnalisme dans la gestion administrative des dossiers 
et veille réglementaire ainsi qu’ apport dans la préparation de nos appels 
d‘offres

David Fontugne 
Directeur du Patrimoine

Je suis plus que satisfaite de la qualité de nos échanges, qui 
va bien au-delà de l‘instruction de nos dossiers CEE. Si j‘ai la 
moindre question, j‘apprécie leur disponibilité pour m‘apporter 
des réponses. J‘ai également toute confiance dans leurs  
recommandations/informations, ce qui est peu aisé dans ce 
domaine où les informations se multiplient et partent dans 
tous les sens...Ce domaine évolue sans cesse, et malgré ma 
prédilection à opérer des recherches juridiques sur les diverses 
évolutions réglementaires, j‘apprécie de pouvoir me reposer sur 
leur expertise.  Je note la rigueur dans le suivi de nos dossiers, et 
les rappels de leurs équipes pour éviter que certaines questions 
ne soient omises ou oubliées 

Alexandra JACQAMET 
Responsable du Pôle public

34FINANCEMENTS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
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REPLAY WEBINAR DÉDIÉS
N’HÉSITEZ PAS À REVOIR DEUX WEBINAR DÉDIÉS

Connaissance disparate des aides aux travaux, multiplication des interlocuteurs 
et des guichets, artisans incompétents, lourdeurs administratives… La rénovation 
des parcs locatifs peut s’avérer complexe lorsque l’on ne connaît pas toutes les 
subtilités du secteur.

D’après la dernière étude publiée par l’ANIL, la difficulté de financement et le 
manque de professionnalisme de certains artisans sont les premières cause 
d’abandon des projets de travaux de rénovation des parcs locatifs.

Comment composer en fonction ? Quel plan d’action mettre en place ? Quelle 
stratégie globale envisager pour gagner en agilité ?

Replay Webinar 1 (avec le témoignage de Var Habitat) 

http://leyton.com
https://leyton.com/fr/webinars/renovation-parcs-locatifs-webinar-avec-var-habitiat/
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Volonté de tendre vers la rénovation globale massifiée, évolutions des modes 
de financement, innovations domotiques et changement des habitudes de vie 
des locataires… La filière du bâtiment social doit se réinventer face aux enjeux 
environnementaux et financiers qui les attendent.

Pour y parvenir, deux grands enjeux à relever :
- Partenariats : afin de favoriser l’innovation ouverte au service des modes de 
construction et de rénovation durables (zoom sur la domotique…)
- Financements : pour permettre au plus grand nombre de se donner les 
moyens des ambitions fixés (MaPrimeRenov, 5e période des CEE, aides et autres 
subventions…)

Pourtant, la majorité d’entre vous est ralentie par la complexité de mettre en place 
une stratégie globale efficiente.  Concrètement, quelle stratégie mettre en place 
selon son niveau et ses moyens ?

Replay Webinar 2 (avec la Startup Eco Joko) 

http://leyton.com
https://leyton.com/fr/webinars/webinar-renovation-globale-des-parcs-hlm-quelle-strategie-de-financement-monitoring-mettre-en-place/
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Le groupe LEYTON est le premier cabinet de conseil en 
optimisation auprès du secteur public et de la santé.

Nous sommes un cabinet de conseil français (et indépendant) : 
leader dans le management de tous les leviers de financements 
adaptés aux enjeux de nos clients. Notre objectif est de vous 
aider à dégager des marges de manœuvre budgétaire pour 
accélérer votre transition écologique.

NOTRE SERVICE
Grace à un savoir-faire éprouvé depuis plus de 20 ans, nos 
consultants ont développé une gamme complète de services, 
notamment en matière de :
- Charges sociales et fiscales,
- Achats et facturation externe
- Dépenses énergétiques 

NOS ÉQUIPES 
Fournissent un service quantifiable et concret, fondé sur une 
méthodologie éprouvée, une veille permanente et des outils 
innovants
Nous accompagnons plus de :
- 61 % des OPH et 36% des ESH 
- 52 % des villes de plus de 10 000 habitants
- 71 % des centres hospitaliers 

NOS MISSIONS 
Organismes d’Etat, fabricants, artisans, startup…Nous sommes 
au cœur de l’écosystème de l’innovation et de l’environnement 
: notre leitmotiv est de vous accompagner dans votre course au 
progrès en mettant en relation dans le but de faire évoluer la 
création de valeur, vers le durable et le responsable.

Grace à des méthodes récompensées chaque année, les 
acteurs publics peuvent bénéficier de sources de financement 
complémentaires, tout en restant concentrés sur leur cœur de 
métier.

QUI SOMMES-NOUS ?

http://leyton.com
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Cet outil ne remplacera par la relation et les échanges que vous avez avec votre 
consultant(e). 
C’est un outil complémentaire afin qu’ensemble, vous puissiez gérer plus rapidement 
et de façon plus complète vos CEE.

Cette plateforme a été co-développée avec certains de vos confrères « beta testeurs 
». Elle évoluera dans le temps, pour répondre de façon toujours proactive à vos 
besoins. 

GIGA WHAT A POUR OBJECTIF DE VOUS FAIRE : 
- Gagner du temps dans le montage de vos dossiers
- Disposer d’une information complète
- Avoir une vision claire des montants générés
- Gagner en proactivité vis à vis des évolutions réglementaires

GIGA WHAT
PLATEFORME DE GESTION 360° DES CEE

http://leyton.com
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PARMI LES FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME 
GIGA WHAT

GESTION DES VOLUMES
Bénéficiez d’une vision claire des volumes précaires, classiques, opérations et statuts de 
vos CEE

UPLOAD DE DOCUMENTS
Transmettez très simplement tous les documents nécessaires au montage de vos dossiers

LISTE DES OPÉRATIONS
Découvrez le détail de chaque opération et leur statut de traitement

SIMULATIONS
Estimez les volumes en cours, à venir et ordonnancez vos opérations en fonction

VEILLE RÉGLEMENTAIRE ET NOTIFICATIONS
Soyez informé de l’évolution de vos demandes et des évolutions réglementaires

FACTURES ET CONTRATS
Simplifiez l’obtention des financements liés à vos opérations CEE

http://leyton.com
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Nous avons développé Jécologise, une offre clé en main d’isolation et de chauffage (PAC) afin 
de pouvoir, en cas de besoin, vous proposer un portefeuille d’artisans de qualité (couverture 
nationale et certifiés RGE).

Jécologise accompagne les acteurs de la rénovation énergétique, les collectivités et leurs 
administrés, les bailleurs et leurs locataires, les entreprises et leurs salariés et les particuliers sur 
toute la chaîne de valeur de la rénovation globale : du choix des installateurs spécialisés dans 
l’ isolation,  le chauffages etc, à la livraison des travaux en passant par le financement de votre 
projet. 

Notre positionnement est une approche locale et premium. Qualité, Réactivité et Agilité ! Des 
chantiers parfaitement qualifiés confiés à des prestataires irréprochables.

JÉCOLOGISE
OFFRE CLÉS EN MAIN POUR VOS TRAVAUX

OFFRE CLÉ EN MAIN MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Audit énergétique Audit énergétique

Conception - réalisation Lancement marché de travaux par le bailleur

Proposition groupement d’artisans 
du réseau Leyton

Accompagnement technique: 
CCTP et éligibilité des opérations

Déduction des aides et du coût de
 l’audit sur facture travaux 

Mobilisation des aides auprès du bailleur : CEE, Taxe 
foncière, tiers financement…

Tiers financement et fiscalité

http://leyton.com
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• Isolation des combles perdus, des planchers bas, des murs et installation de pompe à chaleur

QUELS SONT LES TRAVAUX ÉLIGIBLES À L’OFFRE 
JÉCOLOGISE ?

• De l’analyse du besoin à la réalisation des travaux, Jécologise propose une offre « clé en main » 
pour la rénovation énergétique.

• Jécologise fait appel à des artisans RGE pour s’assurer de l’éligibilité et de la qualité des travaux.

• Jécologise met à disposition un outil digital simple pour simuler les travaux et suivre l’avancement 
des dossiers.

COMMENT JÉCOLOGISE ACCOMPAGNE SES CLIENTS ?

• Jécologise organise une visite technique gratuite et sans engagement.

• Prise en charge par Jécologise du suivi du chantier.

• Jécologise fait appel à des artisans locaux rigoureusement sélectionnés, qualifiés RGE et 
signataires de la charte qualité Jécologise.

• Respect des délais, contrôle régulier des chantiers et gestion du SAV par Jécologise.

COMMENT JÉCOLOGISE ASSURE DES TRAVAUX DE 
QUALITÉS ET ÉLIGIBLES AUX AIDES ?

• De nombreuses aides de l’Etat existent pour financer une grande partie des travaux de rénovation.

• Avec Jécologise, c’est facile : la prise en charge administrative de la demande de financement 
est intégrale. Il n’y a pas de dossier à constituer auprès de l’Anah !

COMMENT JÉCOLOGISE PREND EN CHARGE LA 
DEMANDE D’AIDE ?

• Jécologise finance jusqu’à 90% sur certains travaux

• Jécologise finance la partie des travaux couverte par les aides : il n’y a aucun frais à avancer sur 
les aides, elles seront immédiatement déduites des factures

• Jécologise propose des solutions de financement personnalisées pour le reste à charge (4x 
sans frais, crédit gratuit…)

COMMENT JÉCOLOGISE FINANCE LES TRAVAUX ?

http://leyton.com
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