CEE… JE TE PROMETS
FORMATION ISO SME
PRECARITE
CONNAISSANCE DES COUTS ET DES POTENTIELS
SIMPLIFICATION TRANSPARENCE LISIBILITE EFFICACITE
UN LEVIER PUISSANT : TECHNOLOGIQUE, COMPORTEMENTAL,
INFRASTRUCTURE
A CHACUN SES CEE
OSEZ LES PROGRAMMES
CA PREND DE LA PLACE !
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Place du Tertiaire dans le
dispositif CEE
José CAIRE
Directeur Ville et Territoires Durables, ADEME
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Alexandre DOZIERES
Chef du bureau économies d’énergie et chaleur
renouvelable, DGEC

51 fiches d’opérations
standardisées

TERTIAIRE:
17,2% des CEE délivrés en 3ème période (3ème secteur)

Des opérations spécifiques:
 Rénovations globales
 Opérations sur bâtiment de plus de 10 000 m2
 Location de durée < durée de vie

Opérations standardisées
TWh cumac

Tertiaire: Evolution des CEE délivrés par année d’engagement des opérations
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engagées en 3ème période
Poids des fiches phares dans les CEE
délivrés pour le Tertiaire

Numéro

Nom

BAT-EN-01/101

Isolation combles

BAT-EN-02/102

Isolation murs

BAT-EN- 03/103 Isolation planchers
Autres
26%
BAT-EN-01 & 101
26%

BAT-EN-02/05 &
102
8%

BAT-TH-39 & 139
4%
BAT-TH-19 & 119
18%

BAT-TH-06 & 106
4%

BAT-EN-03
& 103
9%

BAT-TH-02 & 102
5%

BAT-TH-02/102

Chaudière performante

BAT-TH-06/106

Isolation réseau chauffage

BAT-TH-19/119

Isolation réseau ECS

BAT-TH-39/139

Récup. Chaleur sur groupe
froid

Concrètement, en

ème
3

période

Les CEE dans le tertiaire, c’est au moins…
1,7 millions de m2 de combles isolées
350 000 m2 de murs isolés
300 000 m2 de planchers isolés
1,25 millions de m2 chauffés avec une nouvelle chaudière
performante
800 000 mètres linéaires de réseaux d’eau isolés

Le tertiaire

Benjamin AUDIBERT
GREENYELLOW

6 DECEMBRE 2017

CONTRAT DE
CONTRAT DE
PERFORMANCE
PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE
PROPOSITION TECHNIQUE ET
COMMERCIALE

ÉNERGÉTIQUE
RETOUR D’EXPERIENCE
LOGISTIQUE

www.greenyellow.fr

06 07 45 44 89

baudibert@greenyellow.fr

EXEMPLE DE CPE DANS
LA LOGISTIQUE

• Périmètre du CPE :
– Entrepôt Logistique.
– Surface : 85 000m².
– Exploitant : Franprix
– Activité : Distribution de produits secs et
liquides.
– Usages : fonctionnement 5h – 21h du Lundi au
Vendredi (2x8h). 700 employés.
– Localisation : Chennevières Sur Marne (94)
13

LES ETAPES DU CPE

14

ACTIONS ENTREPRISES

15

COMPARATIF DES
CONSOMMATIONS
Electricité

Gaz

16

BILAN ECONOMIQUE

17

ACTIONS ENTREPRISES

• Gains prévisionnels sur 12 mois suite à l’audit:
• Gaz : 31% (4 131 MWh)
• Electricité : 23,6% (1 420MWh)

• Gains annuels réalisés (03/2015 – 02/2016):
– Gaz: 4 751 MWh (115% de l’objectif)
– Electricité : 1 796 MWh (125% de l’objectif)
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Concertation sur le projet de
plan rénovation
énergétique
des
bâtiments
Titre
Focus tertiaire
Emmanuel ACCHIARDI

Introduction
Le plan rénovation des bâtiments est la feuille de route
qui décline, sur le quinquennat, le Plan Climat pour ce
secteur
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Introduction
Objectif : une mobilisation générale pour réduire la consommation d’énergie dans le
bâtiment

Le projet de plan repose sur cinq « fondamentaux » :

1- Faire de l’efficacité énergétique des bâtiments une priorité nationale
2- Accompagner les ménages modestes dans la rénovation de leur logement et
renforcer leur pouvoir d’achat en luttant contre la précarité énergétique
3 - Faire des bâtiments publics (Etat et CL) des bâtiments exemplaires en matière
d’efficacité énergétique
4 - Massifier avec des actions ciblées, reproductibles et compétitives
5 - Mobiliser l’ensemble des acteurs, notamment les acteurs des territoires

- 22 -

- 23 -

Introduction
Le plan rénovation des bâtiments bénéficiera de
moyens financiers importants : le GPI...

...auquel s’ajoutent : le CITE, les CEE…
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La concertation
Le projet de plan va faire l’objet d’une concertation pendant deux mois pour écouter toutes
les parties-prenantes
Cette période de concertation va donc permettre :
- De compléter et préciser le plan ;
- De mobiliser les acteurs et de les encourager à agir rapidement ;
- De faire la promotion du plan pour en assurer l’appropriation par le plus grand nombre ;
- De faire des territoires les moteurs de la mise en œuvre du plan.

Cette période de concertation sera organisée à tous les niveaux de représentation : national, local, grand
public (http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr )

- 25 -

AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Il existe une multitudes d’objectifs énergétiques qui doivent être clarifiés ;
La lutte contre la précarité énergétique poursuit aussi un objectif social ;
Un besoin d’éducation à l’environnement.

Action n°1 : Définir des objectifs précis, ambitieux,
réalistes et à coût maîtrisé
• Baisser de 15 % la consommation énergétique des bâtiments à l’horizon
2023 par rapport à 2010 ;
• Rénover sur 5 ans la moitié des 1,5 million de passoires thermiques
habitées par des ménages propriétaires aux faibles revenus ;
• Développer un programme d’éducation aux économies (pour les scolaires,
particuliers, TPE-PME).
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Une meilleure connaissance du parc est nécessaire ;
Les dispositifs de suivi de la rénovation doivent être améliorés ;
Les données existantes doivent être mobilisées.

Action n°2 : Améliorer la connaissance et se donner les
moyens d’évaluer la politique engagée
• Améliorer les dispositifs de suivi des rénovations énergétiques et mettre
en place les outils d’évaluation du plan d’action ;
• Mettre en place un véritable observatoire national de la rénovation
énergétique avec l’aide de l’Ademe ;
• Piloter l’action à l’aide d’un tableau de bord régulièrement mis à jour et
publier les résultats du plan rénovation.
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Les objectifs d’efficacité énergétique ne seront atteints qu’avec une large soutien de tous les
acteurs impliqués ;
Besoin de nouveaux messages (confort, valeur patrimoniale…) ;
Besoin d’adaptation aux différents publics (propriétaires, locataires, bailleurs, acheteurs…).

Action n°3 : Unifier la communication sous une marque
qui rassemble et donne envie
• Créer une marque commune de la rénovation énergétique ;
• Décliner sous cette marque une communication adaptée à chaque public ;

• Convaincre les entreprises et les collectivités d’utiliser la marque.
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
La rénovation énergétique est une action de long terme ;
Elle doit mobiliser de nombreux acteurs publics…
… mais aussi toutes les parties prenantes, tant du côté de l’offre que de la demande.

Action n°4 : Mettre en place un pilotage resserré, mais
associant largement les acteurs de la mise en œuvre du
plan
• Un comité de pilotage sera en charge de la mise en œuvre du plan et en
rendra compte chaque année ;
• Deux animateurs seront nommés pour veiller à la bonne association des
parties prenantes et à la cohérence des actions.
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Les collectivités territoriales et leurs groupements ont un rôle déterminant à jouer dans la
rénovation énergétique.
Action n°5 : Mobiliser les collectivités territoriales pour porter
localement la mise en œuvre du plan
•

Que chaque collectivité développe sa communication sous la marque commune ;

•

Que les régions déploient le service public de la performance énergétique de
l’habitat ;

•

Que la région et les EPCI mobilisent les acteurs locaux afin de structurer une offre
adaptée au territoire et à même de répondre aux besoins locaux de la rénovation ;

•

Que la région et les EPCI coordonnent la définition du parc à rénover en priorité,
puis élaborent et mettent en œuvre des programmes territorialisés de rénovation ;

•

que l’ensemble des collectivités se mobilisent pour la rénovation énergétique de
leur parc, organisent et partagent les retours d'expérience des actions menées à
l’échelle régionale.
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AXE 3 : Favoriser la rénovation des bâtiments publics et tertiaires

CONSTATS :
Le parc tertiaire public représente approximativement 380 millions de m² soit 37 % du parc
tertiaire national ;
L’État et ses opérateurs sont propriétaires d’environ 100 millions de m². Les collectivités
territoriales possèdent environ 280 millions de m² ;
Le Gouvernement intensifie l’effort de rénovation de ce parc. Il y consacre 4,8Mds€.

Action n°10 : Favoriser la rénovation du parc tertiaire en
mobilisant des financement innovants et en ciblant les
bâtiments du quotidien
•

L’État améliorera le suivi des consommations et le pilotage global de son parc
immobilier et engagera la rénovation énergétique de séries de bâtiments pour
rénover un quart de son parc le nécessitant pendant le quinquennat ;

•

L’État met en place, en partenariat avec la CDC, un ensemble d’outils de
financement de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales à
hauteur de 3 milliards d’euros.
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AXE 3 : Favoriser la rénovation des bâtiments publics et tertiaires

CONSTATS :
La Loi TECV prévoit de mobiliser le parc de bâtiments tertiaires avec un objectif de réduction
de la consommation énergétique de 60 % en 2050.

Action n°11 : Maintenir une exigence ambitieuse en
matière de rénovation du parc tertiaire privé
• L’ambition d’économies d’énergie dans le tertiaire sera maintenue et la
base légale des obligations renforcée ;
• Bpifrance développera un crédit-bail immobilier dédié à la rénovation
énergétique.
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AXE 4 : Renforcer les compétences et l’innovation

CONSTATS :
L’accompagnement par des professionnels bien formés est un facteur de sécurité et de
confiance important pour les particuliers ;
L’obligation d’avoir recours à des entreprises reconnues garantes de l’environnement (RGE)
pour bénéficier du CITE a été efficace pour développer la formation, mais cette
labellisation est encore perfectible.

Action n°12 : Mobiliser les professionnels dans la montée
en compétences pour améliorer la confiance
• Le dispositif RGE sera amélioré, tout en limitant le coût pour les
entreprises. La qualité des travaux sera mieux contrôlée ;

• La formation professionnelle dans le secteur de la rénovation énergétique
sera améliorée et renforcée.
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AXE 4 : Renforcer les compétences et l’innovation

CONSTATS :
La rénovation thermique conjugue des exigences fortes en matière de quantité de logement à
rénover, de qualité des travaux réalisés et de maîtrise des coûts ;
L’activité des entreprises est très hétérogène et fragmentée ;
La réussite repose sur la capacité à moderniser l’ensemble de la filière du bâtiment en
soutenant les innovations.

Action n°13 : Développer et soutenir l’innovation
• L’État soutiendra l’innovation dans les filières du bâtiment, de la
rénovation et de l’efficacité énergétique par des appels à manifestation
d’intérêt et des engagements volontaires.
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Enjeux et perspectives de l’efficacité
énergétique dans le secteur résidentiel au
sein du dispositif CEE :
- Place du résidentiel dans le dispositif CEE, José CAIRE, ADEME et Alexandre
DOZIERES, DGEC
- Plan Rénovation pour le résidentiel, Emmanuel ACCHIARDI, DHUP/DGALN

Place du Résidentiel dans le
dispositif CEE
José CAIRE
Directeur Ville et Territoires Durables, ADEME
&
Alexandre DOZIERES
Chef du bureau économies d’énergie et chaleur
renouvelable, DGEC

51 fiches d’opérations
standardisées

RESIDENTIEL:
49,6% des CEE délivrés en 3ème période (1er secteur)

Des opérations spécifiques

Opérations standardisées
TWh cumac

Résidentiel: Evolution des CEE délivrés par année d’engagement des
opérations
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Numéro

Nom

BAR-EN-01/101

Isolation combles

BAR-EN-02/102

Isolation murs

BAR-EN- 03/103

Isolation planchers

BAR-EN- 04/104

Fenêtres et porte-fenêtre

BAR-TH-06/106

Chaudière ind. performante

BAR-TH-07/107

Chaudière coll. performante

BAR-TH-12/112

Appareil chauff. bois

BAR-TH-31/131

Isolation réseau ECS

BAR-EQ-111

LED

Concrètement, en 3ème période
Les CEE dans le résidentiel, c’est au moins…
13 millions de m2 de combles isolées soit environ 250 000 logements
4,7 millions de m2 de murs isolés soit environ 100 000 logements
900 000 m2 de planchers isolés soit environ 20 000 logements
500 000 fenêtres
160 000 chaudières individuelles
66 000 logements chauffés par une nouvelle chaudière collective
100 000 appareil indépendant de chauffage au bois
30 millions de LED
440 000 mètres linéaires de réseaux d’eau isolés
(données disponibles à fin octobre 2017)

Concertation sur le projet de
plan rénovation
énergétique
des
bâtiments
Titre
Focus résidentiel
Emmanuel ACCHIARDI

Introduction
Le plan rénovation des bâtiments est la feuille de route
qui décline, sur le quinquennat, le Plan Climat. Il
s’inscrit aussi dans la stratégie logement
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Introduction
Objectif : une mobilisation générale pour réduire la consommation d’énergie dans le
bâtiment

Le projet de plan repose sur cinq « fondamentaux » :

1- Faire de l’efficacité énergétique des bâtiments une priorité nationale
2- Accompagner les ménages modestes dans la rénovation de leur logement et
renforcer leur pouvoir d’achat en luttant contre la précarité énergétique
3 - Faire des bâtiments publics (Etat et CL) des bâtiments exemplaires en matière
d’efficacité énergétique
4 - Massifier avec des actions ciblées, reproductibles et compétitives
5 - Mobiliser l’ensemble des acteurs, notamment les acteurs des territoires
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Introduction
Le plan rénovation des bâtiments bénéficiera de
moyens financiers importants : le GPI

Auquel s’ajoutent : le CITE, les CEE…
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La concertation
Le projet de plan va faire l’objet d’une concertation pendant deux mois pour écouter toutes
les parties-prenantes

Cette période de concertation va donc permettre :
- De compléter et préciser le plan ;
- De mobiliser les acteurs et de les encourager à agir rapidement ;

- De faire la promotion du plan pour en assurer l’appropriation par le plus grand nombre ;
- De faire des territoires les moteurs de la mise en œuvre du plan.

Cette période de concertation sera organisée à tous les niveaux de représentation : national,
local, grand public (http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr )
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Il existe une multitudes d’objectifs énergétiques qui doivent être clarifiés ;
La lutte contre la précarité énergétique poursuit aussi un objectif social ;
Un besoin d’éducation à l’environnement.

Action n°1 : Définir des objectifs précis, ambitieux,
réalistes et à coût maîtrisé
• Baisser de 15 % la consommation énergétique des bâtiments à l’horizon
2023 par rapport à 2010 ;
• Rénover sur 5 ans la moitié des 1,5 million de passoires thermiques
habitées par des ménages propriétaires aux faibles revenus ;
• Développer un programme d’éducation aux économies (pour les scolaires,
particuliers, TPE-PME).
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Une meilleure connaissance du parc est nécessaire ;
Les dispositifs de suivi de la rénovation doivent être améliorés ;
Les données existantes doivent être mobilisées.

Action n°2 : Améliorer la connaissance et se donner les
moyens d’évaluer la politique engagée
• Améliorer les dispositifs de suivi des rénovations énergétiques et mettre
en place les outils d’évaluation du plan d’action ;
• Mettre en place un véritable observatoire national de la rénovation
énergétique avec l’aide de l’Ademe ;
• Piloter l’action à l’aide d’un tableau de bord régulièrement mis à jour et
publier les résultats du plan rénovation.
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Les objectifs d’efficacité énergétique ne seront atteints qu’avec une large soutien de tous les
acteurs impliqués ;
Besoin de nouveaux messages (confort, valeur patrimoniale…) ;
Besoin d’adaptation aux différents publics (propriétaires, locataires, bailleurs, acheteurs…).

Action n°3 : Unifier la communication sous une marque
qui rassemble et donne envie
• Créer une marque commune de la rénovation énergétique ;
• Décliner sous cette marque une communication adaptée à chaque public ;

• Convaincre les entreprises et les collectivités d’utiliser la marque.
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
La rénovation énergétique est une action de long terme ;
Elle doit mobiliser de nombreux acteurs publics…
… mais aussi toutes les parties prenantes, tant du côté de l’offre que de la demande.

Action n°4 : Mettre en place un pilotage resserré, mais
associant largement les acteurs de la mise en œuvre du
plan
• Un comité de pilotage sera en charge de la mise en œuvre du plan et en
rendra compte chaque année ;
• Deux animateurs seront nommés pour veiller à la bonne association des
parties prenantes et à la cohérence des actions.
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AXE 1 : Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux
objectifs hiérarchisés

CONSTATS :
Les collectivités territoriales et leurs groupements ont un rôle déterminant à jouer dans la
rénovation énergétique.
Action n°5 : Mobiliser les collectivités territoriales pour porter
localement la mise en œuvre du plan
•

Que chaque collectivité développe sa communication sous la marque commune ;

•

Que les régions déploient le service public de la performance énergétique de
l’habitat ;

•

Que la région et les EPCI mobilisent les acteurs locaux afin de structurer une offre
adaptée au territoire et à même de répondre aux besoins locaux de la rénovation ;

•

Que la région et les EPCI coordonnent la définition du parc à rénover en priorité,
puis élaborent et mettent en œuvre des programmes territorialisés de rénovation ;

•

que l’ensemble des collectivités se mobilisent pour la rénovation énergétique de
leur parc, organisent et partagent les retours d'expérience des actions menées à
l’échelle régionale.
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AXE 2 : Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation pour les
particuliers

CONSTATS :
L’accompagnement des ménages est décisif pour la définition et la mise en œuvre de
projets de rénovation ;
MM. Piron et Faucheux sont missionnés pour proposer le contour du futur service public de la
performance énergétique de l'habitat (SPPEH), tel qu’introduit par la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte.

Action n°6 : Organiser des parcours d’accompagnement
simples et lisibles et créer un réel guichet unique
• Le guichet unique sera déployé à travers la mise en œuvre du service
public de la performance énergétique de l’habitat sous pilotage des
régions ;
• Les conditions de ce déploiement seront précisées dans les PREE sur la
base d’un cahier des charges national qui sera défini à l’été 2018.
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AXE 2 : Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation pour les
particuliers

CONSTATS :
Pour rendre la rénovation énergétique accessible au plus grand nombre, il faut également
développer des financements adaptés, portés par le marché ;
Les aides à la rénovation énergétique sont complexes, mal articulées et souvent méconnues
des Français et des professionnels.

Action n°7 : Rendre les aides à la rénovation énergétique
pour les particuliers plus lisibles, efficaces et incitatives
• Permettre aux ménages avec un niveau de revenu plus faible d’avoir accès
au crédit et de compléter leur financement par un prêt ;
• L’État étudiera en 2018 la transformation du CITE en une prime forfaitaire ;

• Le crédit d’impôt sera maintenu dans un régime transitoire en 2018.
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AXE 2 : Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation pour les
particuliers
CONSTATS :
Pour atteindre nos objectifs de transition énergétique, il est nécessaire d’augmenter
sensiblement le nombre de rénovations thermiques réalisées chaque année ;
Le nombre de passoires énergétiques dans le logement social est d’environ 500 000 ;
Le programme Habiter Mieux de l’Anah est incontournable dans le domaine de la lutte contre
la précarité énergétique.

Action n°8 : Mettre en place une politique industrielle de
rénovation des passoires thermiques et de lutte contre la
précarité énergétique
•L’Anah développera son action pour rénover 75 000 logements dès 2018 dans le
cadre du programme Habiter mieux ;
•L’État incitera à la création de programmes standards déployés massivement par des
acteurs privés ;
•Toutes les passoires thermiques du parc social seront rénovées durant le
quinquennat.
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AXE 2 : Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation pour les
particuliers

CONSTATS :
L’État ne doit pas financer seul la rénovation de l’intégralité du parc de bâtiments français ;
À moyen terme, la rénovation des passoires thermiques nécessitera des mesures fortement
incitatives ou réglementaires ;
Il convient de fiabiliser les diagnostics de performance énergétique, afin de pouvoir les utiliser
à des fins réglementaires ou fiscales.

Action n°9 : Au-delà des aides, mettre en place un
dispositif incitatif à la rénovation, pour engager un cercle
vertueux
•

La réglementation thermique globale des bâtiments existants sera révisée avant
fin 2018 ;

•

L’État réformera les DPE pour les fiabiliser. Des passeports pour la rénovation
énergétique y seront joints pour les logements les moins performants ;

•

Une analyse des différentes mesures incitatives, fiscales ou réglementaires pour
accélérer la rénovation des logements existants les moins performants sera
lancée.
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AXE 4 : Renforcer les compétences et l’innovation

CONSTATS :
L’accompagnement par des professionnels bien formés est un facteur de sécurité et de
confiance important pour les particuliers ;
L’obligation d’avoir recours à des entreprises reconnues garantes de l’environnement (RGE)
pour bénéficier du CITE a été efficace pour développer la formation, mais cette
labellisation est encore perfectible.

Action n°12 : Mobiliser les professionnels dans la montée
en compétences pour améliorer la confiance
• Le dispositif RGE sera amélioré, tout en limitant le coût pour les
entreprises. La qualité des travaux sera mieux contrôlée ;

• La formation professionnelle dans le secteur de la rénovation énergétique
sera améliorée et renforcée.
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AXE 4 : Renforcer les compétences et l’innovation

CONSTATS :
La rénovation thermique conjugue des exigences fortes en matière de quantité de logement à
rénover, de qualité des travaux réalisés et de maîtrise des coûts ;
L’activité des entreprises est très hétérogène et fragmentée ;
La réussite repose sur la capacité à moderniser l’ensemble de la filière du bâtiment en
soutenant les innovations.

Action n°13 : Développer et soutenir l’innovation
• L’État soutiendra l’innovation dans les filières du bâtiment, de la
rénovation et de l’efficacité énergétique par des appels à manifestation
d’intérêt et des engagements volontaires.
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Bonnes pratiques en matière d’assurance
qualité dans le dispositif CEE :
-

Etat des lieux des exigences de qualité intrinsèque au dispositif CEE, Isabelle SATIN, DGEC

-

Retours d’expérience :
-

GROUPE UP, Anne BOUIN-MAFFERT
EFFY, Juliana CAVALCANTI

Journées
Techniques CEE
Bonnes pratiques en
matières d’assurance
qualité
Dispositif des CEE
PNCEE
Isabelle SATIN

BONNES PRATIQUES - CEE
I. Principes
II. Qualité des dossiers de
demande de CEE

III. Qualité des opérations

Le cadre réglementaire
applicable
Code de l’énergie
R221-1 à R222-12

Demande de CEE ≥ 01/01/2015
- règle de non-cumul STA, SPE, PRG
- seuils
- délai d’un an
- principe « silence vaut acceptation »

Arrêté du 29
décembre 2014 relatif
aux modalités d’application
de la troisième période du
dispositif des certificats
d’économies d’énergie

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

Contrôles
- procédure de contrôle a posteriori
- sanctions

Demande de CEE
- date d’engagement ≥ 01/01/2015 ou date de
dépôt ≥ 01/01/2016 : système de dépôt
simplifié dit « déclaratif »
* pièces jointes à la demande
* pièces archivées et soumises à contrôles
.

Demande de CEE (toutes les opérations
déposées quelque soit la date d’engagement)

Arrêtés définissant les fiches
d’opérations standardisées
(22 décembre 2014, 20 mars 2015,
...)

- pièces archivées et soumises à contrôles :
* contenu de pièces prévues par l’arrêté
* autres pièces à archiver
* définition d’une partie des attestations sur
l’honneur
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Principes
Le dispositif est basé depuis la troisième période sur un
principe déclaratif avec contrôle à postériori
La qualité s’applique à
 toute la chaîne de production des CEE
 et à toutes les étapes de validation des
opérations :
 Limite les delais d’instruction des dossiers déposés
 Réduit les risques de sanction à postériori lors des
contrôles du PNCEE

Dossiers de demande
Délais de délivrance des CEE P3


Delais reglementaire : Silence Vaut Accord au bout 2
mois (STA et PRG) ou de 6 mois (SPE) d’instruction sans
réponse et devient définitif a l’issu des delais de recours
soit 6 (ou 10) mois



Delais moyens d’instruction: retour sur le dossier



STA environ un mois



SPE et PRG environ un mois et demi



Délivrance des demandes : souvent dans le delais
d’instruction mais en cas de NR, ce délais peut
augmenter nettement et atteindre plusieurs mois.

Contrôle après délivrance
des CEE
R222-6 : un manquement est le fait pour un premier
détenteur de CEE de les avoir obtenus sans respecter
les dispositions reglementaires R221-14 et R221-22
Ces dispositions définissent :


Les opérations d’économie d’énergie STA, SPE ou PRG



Les dossiers de demande de CEE et le RAI

Impact d’un manquement
Pendant l’instruction du contrôle, en cas de mise en
demeure le delais de SVA des demandes de CEE en
cours est suspendu.

Instruction normale
SVA 2 mois
Dépôt dossier

Mise en demeure
SVA

Conséquence d’un manquement
A l’issue du contrôle , mise en œuvre de sanction
et actions correctives :







Annulation du montant non conforme
Demande de mise en conformité du process et
des dossiers
Sanction pécuniaire correspondant à 40 €/MW
cumac
Perte de l’éligibilité

BONNES PRATIQUES - CEE

II. Qualité des dossiers de
demande de CEE

Contenu d’une demande simplifiée
L'arrêté du 4 septembre 2014 « demande de CEE »
prévoit les pièces constitutives du dossier de
demande (standardisé, spécifique ou programme) :
 Des pièces transmises avec la demande
 Des pièces archivées par le demandeur

établies avant le dépôt de la demande de CEE
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Pièces transmises
Annexe 2 de l’arrêté du 4 septembre 2014 :
1.2 Identification du demandeur (personne morale)
1.3 Mandat
2. Éligibilité du demandeur (1ère demande)
3. Tableau récapitulatif des opérations :
• forme standardisée (annexe 6) et/ou
particulière pour certaines fiches
d’opérations standardisées
• référence unique attribuée par le
demandeur à chaque opération
4. Respect des dispositions de l'arrêté
5. Demande inférieure au seuil
6. Regroupement
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Non Qualité - Demande
 Absence de volet du volet numérique
 Pas de coordonnées du signataire
 Extrait de situation numérique au répertoire SIRENE
ou extrait Kbis datant de plus de 3 mois (ou absent)
 Pas de Signature de la demande
 Pièces archivées transmises avec la demande

simplifiée

Non Qualité -Tableau
récapitulatif
•

Délai d’1 an maximum pour le dépôt non respecté

•

Colonnes « adresse » mal remplies ou imprécises

•

Référence interne absente ou commune à
plusieurs opérations, …

•

Absence de commentaire pour des opérations
similaires d’un même bénéficiaire (suspicion de
doublon interne)

•

Absence d’information concernant le professionnel

•

Erreur de numero Siren

•

…

Non Qualité - Regroupement
Cas particulier des regroupements au titre des CEE
(Est différent des groupements de collectivité)
– Absence ou non-conformité de(s) accord(s) des
membres pour désigner le regroupeur ;
– Absence des informations d’identité et d’éligibilité
(pour leur 1ère demande) des membres du
regroupement
– tableau récapitulatif non-conforme (chaque membre
mentionné dans la colonne « demandeur » pour ses
opérations)

BONNES
PRATIQUES - CEE
III. Qualité des opérations

Non qualité - Pièces archivées
Attestations sur l'honneur non conformes :
 Partie A « modifiée »
– Suppression de la mention de certaines
caractéristiques comme les combustibles,
– Suppression des mentions optionnelles
(Transformation de case à cocher en affirmation)

 Attestation sur l’honneur incomplète
– Pas de partie B ou C
– Pas de mention CNIL
– ….

Non qualité - Pièces archivées
Attestations sur l'honneur non conformes :

 Utilisation de l’Attestation de deuxième période
 Champs obligatoires (avec *) non complétés
 Signatures absentes
– …

Non qualité - Opération
 Justification du RAI incomplete: ex pas de contrat
entre tous les intermédiaires
 Mention sur le devis non conforme au dispositif
 Mention de la contribution imprécise
 RAI non matérialisé
 Non respect de l’antériorité du RAI

…

Non qualité - Opération
Mauvaise application des fiches d’opération :

 Surface valorisée supérieure à celle isolée
 Isolation de réseau hors espace chauffé ou de
tuyau d’eau froide
 Fiches du secteur résidentiel pour des rénovations
tertiaires

– …

Non qualité - Opération
 Mentions de la fiche d’opération standardisée absentes
de la preuve de réalisation
 Ecart entre les paramètres renseignés sur la preuve
de réalisation et ceux utilisés pour la demande de CEE.
 Performance des équipements inférieure aux
exigences
 Absence des documents techniques exigés par la

fiche d’opération standardisée (en l’absence des
critères sur la preuve de réalisation de l’opération)

Non qualité - Opération
 Absence de documents spécifiques exigés par la fiche

d’opération standardisée (ex : certificat RGE)
 Absence de la marque et référence des équipements à
la fois sur la preuve de réalisation de l’opération et/ou sur
l’attestation sur l’honneur
 Adresse incomplète ou imprécise des travaux, ne

permettant pas d’identifier le lieu de réalisation de
l’opération
 Preuve de réalisation faxée/scannée illisible
…

Non qualité - Pièces archivées
 Absence de preuve de réalisation des opérations ou

lien non clairement explicite entre les documents fournis
 Chronologie des documents incohérente

 Justificatif de revenu incomplet (1 seule page de la
déclaration d’impot, …) , trop ancien, visiblement
incohérent
 Faux documents (fausse facture, faux justificatif
d’impot, signature usurpée,…)

La qualité dans les CEE

Anne BOUIN-MAFFERT

Bonnes pratiques en
matière d’assurance
qualité dans le
dispositif CEE
6 décembre 2017

Introduction
•

Une démarche qualité au cœur de nos process

•
•

Prestation de services pour le compte d’obligés et de délégataires
Des engagements contractuels pour protéger nos clients

•

Un process intégré tout au long de la chaîne CEE

→ Nos bonnes pratiques pour un suivi et un pilotage de qualité du dispositif CEE
reposent notamment sur :
- un outil de reporting adapté
- des contrôles anti-fraude

Démarche Qualité – 06 décembre 2017
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Un outil de reporting
spécifique
Suivre et tracer les processus mis en œuvre

Evaluer le traitement de l’instruction
Déterminer les axes d’amélioration

Un outil de reporting spécifique
•

Un suivi quantitatif (choix de la période d’évaluation)
Courrier entrant

Courrier traité
Nombre

Complément
entrant
Complément traité
e-mail entrant

Refusé
416
7%

Délai
dépassé…

Incomplet
2644
44%

e-mail traité

Exemple 1 : Analyse des entrées et des traitements
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Exemple 2 : Analyse de
l’aboutissement
des traitements

Validé
2858
48%

Un outil de reporting spécifique
•

Un suivi qualitatif


Type de traitement : nouveau dossier, complément de dossier, réclamation



Support : courrier postal, e-mail, téléphone



Type d’opération, de classe, de phase

Une évaluation :



Statut de traitement : validé, refusé, incomplet, suspendu



Motif d’incomplétude, de refus

-



Nombre de traitement par dossier

(selon plusieurs
indicateurs)



Délais et temps de traitement
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(choix de l’indicateur)

simple
multiple

Un outil de reporting spécifique
Exemple 3 : Analyse du taux de validation par traitement, par type d’opération et par mois

Traitements aboutissant à
validation (%)

août-16
sept-16
oct-16
nov-16
déc-16
janv-17
fev-17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
Chaudière
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AICB

Isolation

Thématiques

Fenêtre

PAC

Un outil de reporting spécifique
Exemple 4 : Analyse du taux d’incomplétude par traitement, par type d’opération et par mois

1

Traitements aboutissant à
incomplétude (%)

août16
sept16
oct16
nov16
déc16
janv17
fev17
mars17
avr17

BAR-TH-106

Démarche Qualité – 06 décembre 2017
JT CEE 2017

92

→ Détermination du ou des motifs responsables de
l’augmentation du taux d’incomplétude

• Facture manque

• Devis non conforme

• Facture – Partie technique non conforme

• Justificatif de domicile manque

• Facture – Partie administrative non conforme • Justificatif de domicile non conforme
• AH manque

• Avis d’impôts manque

• AH – Cadre opération non conforme

• Avis d’impôts non conforme

• AH – Cadre bénéficiaire non conforme

• Document technique manque

• AH – Cadre professionnel non conforme

• Document technique non conforme

• AH – Cadre précarité non conforme

• Certificat manque

• Devis manque

• Certificat non conforme

2

→ Analyse de la cause et prise de décision

La lutte contre la fraude
→ Face à des constats partagés...
(factures frauduleuses, chantiers fantômes, sociétés sans activité)

→ ... des solutions efficaces
(contrôles réguliers, spécifiques et adaptation du process)

La lutte contre la fraude
1. Contrôles réguliers




Echantillon 1 : 100 % des dossiers à prime > n € (seuil élevé à définir)
‒

Contrôle téléphonique auprès des installateurs : s’assurer de la
réalisation du chantier et de l’exclusivité des CEE

‒

Contrôle cadastral

Echantillon 2 : Picking aléatoire sur 5 % des dossiers validés toutes
opérations confondues
‒

Contrôle téléphonique auprès des installateurs : s’assurer de la
réalisation du chantier et de l’exclusivité des CEE

2. Contrôles spécifiques


Cas particuliers : Contrôle sur demande du client ou de l’équipe CEE
(dossier suspect) avec accord de l’expert technique
‒

Contrôles diverses : Google Maps ; Géoportail ; Pages jaunes ; Pages
blanches ; Société.com ; INSEE ; infogreffe ; site Rénovation Info
Service ; impots.gouv.fr

3. Adaptation
→ 90 % des fraudes détectées concernent les dossiers d’isolation


Si contrôle positif → Référencement et
catégorisation des entreprises frauduleuses
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Echantillon 3 : 100% des dossiers isolation validés avec une surface > n
m²
‒

Contrôle téléphonique auprès des particuliers

‒

Contrôle cadastral

La lutte contre la fraude
•

Résultats du contrôle

2017

799
RAS

2016

98,3%
RAS

4
NON

0,2%
NON

(appels émis)

10
OUI

Jamais de
retour
Usurpation client et
de l'identité installateur
du sous7%
traitant
RGE
11%

1,5%
OUI

→ 5 000 appels de contrôle chaque année
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Usurpation
de l'identité
de
l'installateu
r
34%

Usurpation
de l'identité
du client
5%

Doublon
externes
43%

Conclusion
•

Une chaîne de process intégrés vers une montée en qualité des CEE

→ Une certification ISO 9001 de notre pôle CEE en 2014
L’audit des procédures permet de déceler des non-conformité dans l’instruction des
procédures...
 ... pour adapter la formation des chargés de valorisation
 et créer une chaîne qualité qui remonte jusqu’à la rénovation des bâtiments
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Merci !

Bonnes Pratiques en matière
d’assurance qualité

Juliana CAVALCANTI
EFFY

Accompagne et facilite les économies d’énergie
auprès de TOUS les consommateurs

Particuliers

Grands comptes

CHIFFRES CLÉS

Création :
2008

Collaborateurs :
225

Conseil et
financement

Travaux

Conseil et
financement

Solution de
mesure et
d’optimisation

: Fond de dotation dédié à l’accompagnement des ménages
précaires dans leurs usages

Chiffres d’affaires :
> 100 millions d’Euros
en 2017

La Qualité chez EFFY

• ISO 9001

=> Conformité administrative

• Contrôles sur site

=> Qualité des travaux

• Contact bénéficiaire

=> Travaux fictifs

