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PLAN DE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE & 
SOCIALE.

CUMUL MPR ET ECO-PTZ

Le 16 mars, le Premier ministre a dévoilé un 
plan de résilience économique et sociale, 
afin de faire face aux impacts économiques 
immédiats de la guerre en Ukraine.

Parmi les mesures, on notera notamment :

    Le renforcement de Ma Prime Rénov’ : 
à compter du 15 avril (et jusqu’à fin 2022) 
une bonification supplémentaire de 1000 
€ sera attribuée dans le cas de l’installation 
de certains équipements de chauffage 
des locaux fonctionnant à partir d’énergies 
renouvelables : chaudière bois ou autres 
biomasse, équipements fonctionnant à 
l’énergie solaire thermique, pompes à chaleur 
air/eau, géothermiques, solarothermiques. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, 
les chaudières gaz à Très Haute Performance 
Energétique seront exclues du dispositif 
Ma Prime Rénov’. Ces évolutions ont été 
précisées par arrêté publié le 12 avril au 
Journal Officiel.

    Le Fonds chaleur sera alimenté par 150 
millions d’euros supplémentaires (+40%) afin 
d’accélérer la décarbonation des réseaux de 
chaleur.

    Un appel à projet de France 2030 avec 
une enveloppe de 150 millions d’euros sera 
lancé pour soutenir des projets industriels 
de transition énergétique, contribuant à 
sortir de la dépendance européenne au gaz 
russe, et pouvant être mis en œuvre à l’hiver 
2022/2023. 

Le 31 mars, un décret met en place une 
nouvelle catégorie d’Eco-Prêt à Taux Zéro 
pour financer le reste à charge des travaux 
bénéficiant déjà de Ma Prime Rénov’. 
Conformément à la loi de Finances pour 
2022, ce décret apporte également des 
simplifications des règles pour constituer 
le dossier de demande de cet éco-prêt. 
En effet, la décision d’octroi de Ma Prime 
Rénov’ envoyée par l’ANAH suffira pour 
appuyer la demande de prêt, sans avoir à 
fournir l’ensemble des éléments associés aux 
travaux tels que les devis et factures. Enfin, ce 
nouveau texte précise les travaux éligibles, 
le plafond du prêt (fixé à 30 000€) ainsi que 
les modalités de demande et de justification.  
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à 
compter du 1er juillet prochain. 

  Un  plan de sortie accélérée des 
hydrocarbures  pour les bâtiments de l’Etat 
et ses opérateurs va être initié. Ce plan 
prévoit la baisse de température de chauffe 
de 1°C, ainsi que 50 millions d’euros investis 
dans des opérations à gains énergétiques 
rapides. 

PARITE 1  : LES TENDANCES DU MARCHÉ DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE



La loi Climat et Résilience prévoit que les 
logements les plus énergivores soient 
interdits à la location selon un échéancier 
bien défini. Pour rappel, les logements 
classés G sont interdits à la location en 2025, 
les logements F en 2028 et les logements E 
en 2034. 

Un décret publié le 9 avril au Journal Officiel 
précise les critères relatifs aux contraintes et 
aux coûts pouvant justifier d’une exception 
concernant cette interdiction à la location. 
Ainsi, pourront par exemple ne pas être 
soumis à cette interdiction, les logements 
dont les travaux de rénovation énergétique 
iraient à l’encontre des règles prévues pour 
les monuments historiques classés ou inscrits. 
Les logements dont les travaux excéderaient 
50% de la valeur vénale du bien ou les 
bâtiments dont les travaux feraient courir un 
risque de pathologie du bâti sont également 
des cas d’exemption prévus dans ce décret.  

Les Français  ont été interrogés par 
Opinionway dans le cadre d’un sondage 
portant sur la rénovation énergétique de 
leur logement. Cette enquête, publiée en 
février, nous apprend que  le budget moyen 
mensuel consacré à l’énergie s’élève à 199 € 
en 2022 (il était de 138 € en 2021). 

Le budget moyen envisagé pour des 
travaux de rénovation se situe à 3855 
€. Pour financer ces travaux, 48% des 
répondants s’appuieraient sur les aides 
gouvernementales. 

Enfin, 92%  des  sondés  sont convaincus 
que les travaux d’éco-rénovation peuvent 
améliorer le confort des habitants d’un 
logement, mais 91% des répondants 
perçoivent ces travaux comme étant chers et 
67% affirment que ces travaux leur semblent 
compliqués. 
La nécessité des travaux n’est donc plus à 
démontrer, mais l’accompagnement financier 
et méthodologique reste encore largement à 
poursuivre…

Une autre mise en cohérence a été effectuée 
depuis le 1er avril, puisqu’un  arrêté  vient  
définir des niveaux de performance 
énergétique exigés pour les logements 
faisant l’objet du dispositif Loc’Avantages. 
Pour rappel, ce dispositif permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sous réserve de 
respecter plusieurs conditions (durée de 
location minimum de 6 ans, montant du loyer 
inférieur au prix du marché local, etc.). 

Ainsi, une nouvelle condition a été ajoutée : 
les logements de classes F et G ne pourront 
plus bénéficier de ce dispositif fiscal pour les 
baux conclus ou renouvelés au plus tard le 
31 décembre 2027. A compter du 1er janvier 
2028, les logements classés E seront à leur 
tour exclus de cet avantage fiscal. Il s’agit 
ici d’une disposition supplémentaire, par 
anticipation de l’interdiction à la location de 
toutes les passoires thermiques à partir de 
2028.

SONDAGE SUR L’ÉCO-RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS 

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : PASSOIRES 
ÉNERGÉTIQUES



COUP DE POUCE

Le 17 décembre 2021, un arrêté prévoyait 
plusieurs modifications portant sur les 
bonifications Coup de Pouce. 
Ainsi, le 1er janvier dernier, le Coup de 
Pouce Rénovation performante avait vu sa 
valorisation minimum implicite passer de 
5,50 € à 6,50 €/MWhc. Cet arrêté planifiait 
également la même augmentation de prime 
minimum à 6,50€/MWhc pour le Coup de 
Pouce Chauffage à compter du 1er avril 2022.

RÔLE ACTIF ET INCITATIF

Pour ce début de 5éme période, la DGEC 
souhaite renforcer la transparence du 
dispositif. Aussi, chaque demandeur CEE a 
l’obligation de communiquer au PNCEE la 
liste précise de ses partenaires qui portent 
son Rôle Actif Incitatif.

La visibilité auprès du grand public est 
également un enjeu pour la DGEC : cette liste 
de partenaires devra aussi être diffusée sur le 
site web du demandeur. Le public doit ainsi 
pouvoir accéder aux informations telles que 
la raison sociale, l’adresse du siège social, les 
marques commerciales etc. 

De plus, les supports de communication 
de chacun de ces partenaires devront 
mentionner le demandeur dont ils portent le 
Rôle Actif Incitatif. 

EVOLUTIONS FICHES ISOLATION

Les forfaits et conditions d’éligibilité révisés 
des fiches isolation en résidentiel entrent 
en vigueur au 1er mai 2022.  Les baisses de 
forfaits pouvent aller jusqu’à près de 55%. Les 
conditions d’éligibilité sont uniformisées et 
les certificats relatifs au calcul de la résistance 
thermique sont ajoutés aux dossiers CEE.

Pour rappel, cette révision a été annoncée 
dans le cadre de la concertation portant 
sur la préparation de la 5éme période, et 
fait suite à l’étude réalisée par Pouget 
Consultants – mandaté par la DGEC. L’étude 
visait à proposer les évolutions nécessaires 
pour refléter davantage les économies 
d’énergie réelles générées par les opérations 
d’isolation. 

EVOLUTIONS AU 1ER MAI : ÉVOLUTIONS 
FICHES ISOLATION ET REPORTING

PARTIE 2 : L’ACTUALITE RÉGLEMENTAIRE DES DISPOSITIFS DE 
FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.

EVOLUTIONS AU 1ER AVRIL : COUP DE 
POUCE ET RAI



Le 39éme  arrêté a été publié le 19 décembre 
2021 pour faire évoluer les forfaits et les 
conditions de délivrances  des fiches BAR-
EN-101 « Isolation de combles ou de toiture 
», BAR-EN-102 » Isolation de murs », BAR-
EN-103 « Isolation d’un plancher », BAR-
EN-105 « Isolation des toitures terrasses 
» et BAR- TH-160 « Isolation d’un réseau 
hydraulique de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire ». 

REPORTING 

Par ailleurs, la DGEC souhaite renforcer son 
pilotage du dispositif des CEE. Aussi, au 2 
mai 2022, les acteurs éligibles au dispositif 
devront transmettre au PNCEE leur premier 
reporting trimestriel, recensant toutes les 
opérations engagées au 1er trimestre 2022, 
et pour lesquelles ils assurent le Rôle Actif 
Incitatif. Il s’agit ici d’un moyen pour les 
autorités de piloter plus finement le dispositif, 
en ayant la connaissance plus précise des 
opérations engagées sur le trimestre passé. 

Le renforcement des contrôles de la 5éme 
période se poursuit avec au 1er avril 2022, 3 
nouvelles opérations soumises à contrôles 
Cofrac : la BAR-TH-104 « Pompe à chaleur 
de type air/eau ou eau/eau », la BAR-TH-113 
« Chaudière biomasse individuelle » ainsi 
que la BAR-TH-159 « Pompe à chaleur 
hybride individuelle ». A noter qu’une note 
de dimensionnement sera également exigée 
sur ces opérations. 

Les Référentiels de contrôle applicables à ces 
fiches ont été définis (en Annexe III de l’arrêté 
du 17 décembre 2021). On notera ainsi 18 
points de contrôle pour la BAR-TH-104 et la 
BAR-TH-113, et 16 points de contrôles pour 
la BAR-TH-159. 

Une prochaine salve de fiches soumises 
à contrôle COFRAC est déjà prévue 
pour le 1er juillet prochain avec 11 fiches 
supplémentaires. 

CONTRÔLES COFRAC RENFORCÉS

De plus, l’arrêté du 28 septembre 2021 a 
l’origine du renforcement de ces contrôles 
prévoit également des taux maximum 
d’opération non satisfaisantes. Ces taux 
seront de plus en plus contraignants chaque 
année jusqu’à la fin de la 5ème période. Il est de 
30% à compter du 1er avril 2022 et atteindra 
10% en 2026. 



ARTICULATION CEE ET COMMANDE 
PUBLIQUE
 
Une note a été publiée par le Ministère de 
l’Economie le 14  février dernier, afin de clarifier 
l’articulation des CEE avec la commande 
publique, et répondre aux questions que 
peuvent se poser les collectivités locales. 
Ainsi, 3 situations sont abordées :

   l’acheteur éligible obtient lui-même les
CEE dans le cadre d’un marché de travaux

   l’opérateur économique bénéficie de la 
valorisation des CEE dans le cadre d’une 
procédure de passation d’un marché public 
de travaux lancée par un acheteur éligible

    l’acheteur, même non éligible, cède son 
droit à demander la délivrance des CEE à un 
obligé 

Des bonnes pratiques sont indiquées pour 
chacune de ces modalités.

Un « point de vigilance » est aussi à noter pour 
les travaux réalisés « sans frais pour l’acheteur 
» grâce à la valorisation de CEE : ils doivent 
faire l’objet d’un contrat de la commande 
publique et sont soumis aux règles du code 
de la commande publique. 

Dans un contexte d’envolée des prix 
de l’énergie, le 3 mars 2022, le GPCEE 
(Groupement des Professionnels des 
Certificats d’Economies d’Energie) a alerté 
les pouvoirs publics sur l’urgence de 
décarbonation et rappelle les ambitions 
en termes de transition énergétique. 
Comme le souligne Maxime Jacquier 
(Président du GPCEE et Directeur Général 
de Leyton) l’atteinte des objectifs fixés par 
la Directive européenne « Fit for 55 » passe 
nécessairement par l’efficacité énergétique, 
dont le dispositif des CEE est le premier 
levier de financement. Mais la filière de la 
rénovation énergétique subit actuellement 
de nombreux paradoxes qui nécessitent un 
signal clair et rapide, tel qu’une hausse de 
l’obligation de la 5e période. Lire l’article 
complet ici

LE MOT DU GPCEENOUVEAUX PROGRAMMES CEE

De nouveaux programmes ont été lancés en 
Mars puis Avril par le Ministère. 

Tout d’abord, on note le programme SONUM 
(SObriété NUMérique), ayant pour objectif 
de réduire les consommations d’énergie 
liées à l’usage du numérique. Le programme 
Baisse les watts incite quant à lui les TPE et 
PME à réduire leurs factures d’électricité et 
de gaz. 

Par ailleurs, 2 programmes ont pour vocation 
de développer le transport ferroviaire et fluvial 
: « Appel d’Air » (Assistance pour une Eco 
Logistique Responsable) et le programme « 
REMOVE » (Report Modal et Verdissement 
des Flottes de Transport Massifié). 

https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2022/03/03/138483/tribune-pour-une-ambition-rehaussee-nos-politiques-efficacite-energetique
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2022/03/03/138483/tribune-pour-une-ambition-rehaussee-nos-politiques-efficacite-energetique


Partie 3 : L’INTERPRÉTATION CHIFRÉE DE L’EXPERT 

RYTHME DE DÉPÔT ET DÉLIVRANCE TOUJOURS SOUTENU EN DÉBUT DE P5. 



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 
fr.linkedin.com/company/leyton

16 boulevard Garibaldi 
92130 Issy-Les-Moulineaux

contact@leyton.com
Leyton.com
+01 74 71 39 12

Direction de la Publication :  
Matthieu LOCCI  
Direction de la Rédaction :  
Clémentine DEHASS
Relations Presse :
Alexandre TOURET

Le premier trimestre de la cinquième 
période s’est achevé sans grand 
changement sur le marché. Les niveaux 
de dépôts et de délivrances demeurent 
élevés confirmant l’important excédent P4.

Cette avance, qui est estimée à 8 mois 
par la DGEC maintient le prix des CEE à 
un niveau assez bas depuis maintenant 
quelques mois. Le niveau de stock sera 
connu en juillet à l’issue réconciliation 
administrative de la quatrième période.

A la vue des dépôts de dossiers CEE, 
le niveau de production ne semble 
pas influencé par la suppression des 
bonifications ainsi que par la baisse 
des forfaits des principales fiches 
standardisées. Ceci est dû au délai moyen 
pondéré entre le début des travaux et 
le dépôt de demande de CEE. Selon la 
DGEC, il était de 448 jours en mars 2022. 

Selon les premières remontées du terrain, 
le rythme de dépôt devrait ralentir dans 
les mois à venir une fois tout le stock 
P4 déposé. Les dernières statistiques 
sur le coup de pouce chauffage de la 
DGEC montrent clairement une baisse 
de l’engagement des travaux depuis 
juillet 2021 avec l’arrêt du coup de pouce 
chaudière gaz.
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