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AGENDA

1/ Point règlementaire sur les CEE
2/ Concertations en cours
 CEE et sites EU ETS
 Bonification CPE
 Evolution coup de pouce
3/ Point d’actualité sur les programmes et nouvel AAP
4/ Avancement sur le 30ème arrêté
5/ Point d’actualité sur les études ADEME (évaluation du dispositif & étude gisements)
6/ Prolongement 4ème période CEE
7/ Perspectives 31 et 32ème arrêté
8/ Save the date : Journée technique CEE le 12 décembre 2019
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Règlementation (1/2)

Arrêté du 14 mars 2019 publié au JO le 21 mars 2019

1/ Modification de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande
de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.
-

Article 2 : des précisions sur les modalités de signature des pièces justificatives par une personne
morale (notamment les contrats de partenariat ou ceux justifiant du rôle actif et incitatif du
demandeur) qui doivent comporter obligatoirement les nom, prénom et qualité du signataire ;

-

Article 4&6 : l’identification de l’organisme de contrôle dans les tableaux récapitulatifs des opérations
fournis à l’appui d’une demande de CEE lorsque l’opération a fait l’objet d’un contrôle obligatoire de sa
bonne réalisation (par exemple pour le calorifugeage des réseaux, l’isolation de points singuliers ou
l’isolation pour les signataires de la charte Coup de pouce). Cette information permettra la bonne
coordination avec les contrôles diligentés par le PNCEE ;

-

Article 7&9 : La mise à jour de certaines parties des attestations sur l’honneur en lien avec
l’actualisation des plafonds de ressources des ménages modestes et très modestes pour les aligner sur
ceux de l’Anah ;
- Article 8 L’actualisation de la mention d’information des personnes
sur les données personnelles collectées en application du règlement
général sur la protection des données (RGPD) entré en application le
25 mai 2018. « Mentions finales» de l’annexe 7-1 est remplacé par 3
neuf alinéas



Règlementation (2/2)

Arrêté du 14 mars 2019 publié au JO le 21 mars 2019

2/ Modification de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du
dispositif des certificats d'économies d'énergie.
-S’appuyant sur les plafonds 2019 de l’Anah, l’article 9 actualise les plafonds de revenus,
fixés à l’article 3-1 de cet arrêté, permettant de considérer un ménage en situation de
précarité ou de grande précarité énergique.
- L’arrêté abroge également les dispositions relatives aux anciens dispositifs « Coup de
pouce économies d’énergie » mis en place depuis 2017 et remplacés depuis début 2019
par les mesures d’incitations et de bonifications fixées par l’arrêté du 31 décembre 2018.
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Concertation en cours

Site EU ETS et CEE, présentation des projets de textes d’application par la DGEC

 Opération spécifiques :
 Site ISO 50 001,
 Opération dont TRI > 3ans intégrant recettes CEE et quotas CO2,
 Mesures ex-post de 6 mois,
 Transmission des dossiers 3 mois après la période de mesurage (au lieu de 12
mois après l’achèvement de l’opération.
 Rédaction de Lignes Directrices Harmonisées (pour publication au BO) pour
opérations spécifiques simplifiées avec mesures ex-post <6 mois + calcul sur la
prise en compte des recettes CO2 dans le TRI.
 Secteurs d’activités : tous secteurs sauf la production
d’électricité soit toutes les installations éligibles à l’affectation
de quotas à titre gratuit
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Concertation en cours

Bonification CPE, présentation d’une fiche de concertation par la DGEC
 Accroissement de la bonification CPE pour les opérations en immeuble collectif;
 Abandon proposé de la bonification CPE pour les fiches du secteur Industrie;
 Révision des exigences relatives aux caractéristiques du CPE :
 Définition d’une situation de référence contractuelle équivalente à ce qu’on
peut retrouver dans la fiche CPE Services,
 Exigence d’économies d’énergie finale entre 15 et 20% ,
 Mettre en cohérence les exigences sur la fiche CPE Services et sur la
bonification CPE.
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Concertation en cours

Elargissement coup de pouce , présentation de fiches concertation
 Extension du « coup de pouce chauffage » :
 Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion
(individuel de plus de 10m, ou collectif) permettant la mise en place de
chaudières individuelles à haute performance énergétique dans un
immeuble – Valorisation à 600 €/ logement
 Remplacement d’un convecteur électrique fixe à sortie d’air et à régulation
électromécanique (ces radiateurs ont plus de 30 ans) par un émetteur
électrique fixe à régulation électronique à fonctions avancées répondant
aux exigences de la fiche BAR-TH-158 - – Valorisation à 80 €/ convecteur
 L’insertion d’une exigence de contrôle par tiers dans la charte « coup de
pouce chauffage » est soumise à la concertation, y
compris pour les gestes déjà couverts par cette charte.
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Point sur les programmes et
nouvel AAP (1/3)

39 programmes en cours (arrêtés pris ou en cours de signature)

 20 programmes dans le bâtiment, dont :
 6 pour la formation(Syndic et Syndicats de copropriétés,
Etablissements bancaires, FEEBAT)
 6 pour la massification
 3 pour l’innovation
 5 pour accompagner les ménages en situation de précarité énergétique
 9 programmes dans les transports(EVE, ADVENIR, etc)
 5 programmes dans l’industrie (PRO-REFEI, PRO-SMEn, PRO-INVEST)et les
PME/PMI
 5 programmes d’éducation aux économies d’énergie en milieu scolaire
Liste des programmes :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement
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Point sur les programmes et
nouvel AAP (2/3)

3ème vague de l’AAP 2018 : nouveaux programmes

 3 programmes dans le bâtiment, dont :
 Massification : AEELA – Porteur MSA services
 Massification : Kits pour les rendez-vous de l'éco-efficacité énergétique
dans les petites communes rurales (KEEPR) – Porteur ENGIE
 Formation : Mobilisation /sensibilisation des acteurs de la transaction
immobilière – Porteur CLER
 1 Programme PME/PMI : Eco pro – Porteur ENGIE
 2 programmes transports
 VELOGISTIQUE – Porteur Union Sport et cycle
 PendAURA+ - Porteur AURA EE
Liste des programmes :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement
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Point sur les programmes et
nouvel AAP (3/3)

Nouvel AAP 2019 : deux thèmes et un planning

 Sensibiliser, informer et former les ménages et entreprises des Outre-Mer
sur les économies d’énergie
 Développer la mobilité économe en énergie fossile
 Planning
 Lancement en mars 2019
 Sélection: automne 2019, six mois pour l’élaboration des projets
 Mise en œuvre des programmes début 2020
 Durée des programmes: 3 ans
Liste des programmes :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement
10



Avancement 30ème arrêté (1/2)

Sont à l’étude la révision des fiches suivantes :

 AGRI-TH-116 : Récupération de chaleur fatale
 BAR-EN-125 : Ventilation double flux
 BAR-TH-155 : Ventilation hybride hygro-réglable
 BAT-TH-103 : Plancher chauffant hydraulique à basse température
 BAT-TH-109 : Optimiseur de relance en chauffage collectif
 BAT-TH-126 : Ventilation mécanique double flux
 BAT-TH-146 : Isolation de réseaux hydraulique
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Avancement 30ème arrêté (2/2)
Sont à l’étude la création des fiches suivantes

 BAR-TH-XXX : Rénovation globale
 BAR-TH-XXX : Ventilation mécanique hygro-réglable
 BAT-SE-XXX : CPE Services
 BAT-TH-XXX : Production d’eau glacé en substitution d’un groupe froid
 IND-TH-XXX : Production d’eau glacée en substitution d’un groupe froid
 IND-UT-XXX : Systèmes moto-régulés
 TRA-EQ-XXX : Simulateur de conduite
 TRA-EQ-XXX : Stop & Start pour véhicules neufs : engins mobiles non routiers
de travaux publics ou autobus de la catégorie M3
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Avancement 31ème arrêté (1/2)

Sont à l’étude la révision des fiches suivantes :

 BAR-EN-102 : Isolation des murs








BAT-TH-104 : Robinet thermostatique
BAT-TH-105 : Radiateur basse température pour un chauffage central
BAT-TH-108 : Système de régulation par programmation d’intermittence
BAT-TH-110 : Récupérateur de chaleur à condensation
BAT-TH-125 : Ventilation simple flux à débit d’air constant ou modulé
BAT-TH-142 : Destratificateur ou brasseur d’air
BAT-TH-143 : Ventilo-convecteurs haute performance

 TRA-EQ-108 : Wagon d’autoroute ferroviaire
 TRA-SE-112 : Service d’autopartage en boucle
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Avancement 31ème arrêté (2/2)
Sont à l’étude la création des fiches suivantes

 AGRI-TH-XXX : Serre bioclimatique
 AGRI-EQ-XXX : Ventilation autorégulé pour silos à grain
 BAR-SE-XXX : Service de suivi des consommations d’énergie sur Internet
 BAR-EQ-XXX : PAC air/eau eau/eau collective
 BAT-EQ-XXX : PAC hybride
 BAT-EQ-XXX : Meubles frigorifiques groupes logés performants
 BAT-SE-XXX : Abaissement de température de retour vers un réseau de chaleur
 IND-UT-XXX : Dégivrage performant par drainage de liquide avec flotteurs
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Avancement 32ème arrêté (1/3)

Sont à l’étude la révision des fiches suivantes :

 AGRI-SE-101 : Contrôle et préconisation de réglage d'un moteur de tracteur
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Avancement 32ème arrêté (2/3)

Sont à l’étude la modification des fiches suivantes :

 BAR-EQ-130 : Système de condensation frigorifique à haute efficacité
 BAT-TH-134 : Système de régulation sur un groupe froid permettant d'avoir une HP flottante
(France métropolitaine)
 BAT-TH-135 : Système de régulation sur un groupe froid permettant d'avoir une HP flottante
(France outre mer)
 BAT-TH-145 : Système de régulation sur un groupe froid permettant d'voir une BP flottante
(France métropolitaine)





IND-UT-113 : Système de condensation frigorifique à haute efficacité
IND-UT-115 : Système de régulation sur un groupe froid permettant d'avoir une BP flottante
IND-UT-116 : Système de régulation sur un groupe froid permettant d'avoir une HP flottante
IND-UT-117 : Système de récupération de chaleur sur un groupe
de production de froid
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Avancement 32ème arrêté (3/3)

Sont à l’étude la création des fiches suivantes*

 AGRI-TH-XXX : Séchage des matières agricoles
 AGRI-EQ-XXX : Matériaux de couverture
 AGRI-EQ-XXX : Isolation des serres
 BAR-EQ-XXX : Fenêtre pariétodynamique






BAT-EQ-XXX : Alimentation des évaporateurs en régime saturé
BAT-EQ-XXX : Groupe de condensation performant
BAT-TH-XXX : Chaudière numérique
BAT-TH-XXX : Peintures réfléchissantes pour isolation de toiture
BAT-TH-XXX : Système de ventilation à haute induction

 IND-UT-XXX : Hydroéjecteurs
 IND-UT-XXX : Système de régulation de tension
* Fiches pour lesquelles l’ATEE à été sollicité mais qui nécessitent une
priorisation des acteurs
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Point d’actualité sur les études
ADEME (1/2)

1/ Evaluation du dispositif

Réalisation d’un bilan approfondi factuel du dispositif; confrontation des économies constatées
sur le terrain avec les volumes de CEE générés; réalisation d’une analyse coût-efficacité des
différentes stratégies et des chaînes de production des CEE; qualification des impacts du dispositif;
formulation de recommandations en vue de la 5ème période.
 Planning
o Bilan factuel du dispositif : Décembre 2018 /Janvier 2019
o Enquête quantitative : Enquêtes (40 000 courriers envoyés) : Janv/mars 2019
o Enquête qualitative : 470 visites sur site : Février/mai 2019
o Autres enquêtes : Mars/avril 2019
o Consolidation, exploitation et redressement des enquêtes Juin/juillet 2019
o Analyse coût-efficacité des chaines de production : Août/septembre 2019
o Synthèse et recommandation :Octobre 2019
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Point d’actualité sur les études
ADEME (2/2)

2/ Etude gisements
 Estimation technico-économique du gisement d’économies d’énergie pour
la période 2021/2031
 Planning :
 Lancement le 25 février 2019
 Mai/juin : échanges /ateliers thématique avec les acteurs du
dispositif
 Résultats : été 2019
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Prolongement 4ème période
d’une année

1/ Contexte
 Le
1er février, des fédérations de
professionnels de l'énergie et des associations
de consommateurs ont interpellé le Ministre
d'Etat sur le dispositif des CEE.
En réponse, le Ministre demande à la DGEC de mener une
concertation sur l’opportunité et les modalités d’une telle prolongation
afin de prendre une décision rapidement
2/ Les scénarios à l’étude
 Prolongement avec coup de pouce et programmes (= iso-travaux)
 Prolongement avec iso-croissance de travaux
 Prolongement avec iso-travaux sans prolongation
coup
de pouce
20



Save the date!
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