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Ordre du jour
• Opérations CEE :

• Statistiques sectorielles

• Fiches d’opérations standardisées

• Coup de pouce

• Opérations sur installations ETS

• Programmes CEE :

• Etat des lieux

• AAP 2019

• Autres actualités

• Pilotage du dispositif :

• Dépôts, délivrances, obligations

• Evolutions règlementaires à venir

• Perspectives 5ème période

• Autres actualités
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Opérations CEE
-

Statistiques sectorielles
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Opérations standardisées et spécifiques : 
typologie par secteur
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CEE délivrés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, pour des opérations standardisées et 

spécifiques (classique et précarité) :



Opérations standardisées : fiches les plus 
utilisées
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Les fiches suivantes représentent 85% des volumes de CEE délivrés entre le 1er janvier 2018 et le 31 

décembre 2019 , pour les opérations standardisées « P3 » (fiches numérotées 1XX) :



Opérations CEE
-

Fiches d’opérations 
standardisées
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Fiches d’opérations standardisées

Un catalogue de 203 fiches 

d’opérations standardisées après le 32ème arrêté*

(en cours de publication)

Bâtiments résidentiels

54 fiches

Transport

31 fiches

Bâtiments tertiaires

51 fiches

Industrie

34 fiches

Agriculture

22 fiches

Réseau

11 fiches

*arrêté du 10 janvier 2020 en cours de parution
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Fiches d’opérations standardisées

32ème arrêté créant six nouvelles fiches dans les secteurs :

Agriculture :

- Régulation de la ventilation des silos et des installations de stockage en vrac

de céréales (AGRI-EQ-106) ;

Résidentiel :

- Service de suivi des consommations d’énergie (BAR-SE-106) ;

Tertiaire :

- Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur (BAT-

SE-105) ;

Réseau :

- Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou

vers un tiers en France métropolitaine (RES-CH-108) ;

Transport :

- « Stop & Start » pour engins automoteurs non routiers neufs

(TRA-EQ-122) ;

- Simulateur de conduite (TRA-EQ-123)

Nouvelles fiches entrant en vigueur le lendemain de la publication au JO. La fiche 

RES-CH-108 prend le relai, au 1er avril 2020, des fiches 

AGRI-TH-116 et RES-CH-101 qui seront abrogées à cette date
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Fiches d’opérations standardisées
32ème arrêté révisant dix fiches dans les secteurs :

Résidentiel :

- Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France

métropolitaine) (BAR-TH-125) ;

- Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) (BAR-TH-127) ;

- Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) (BAR-TH-155) ;

- Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) (BAR-TH-145)

Pour les fiches « Ventilation », l’exigence RGE du professionnel a été provisoirement retirée et sera 

réintroduite dès la publication de la révision du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ; 

Tertiaire :

- Robinet thermostatique (BAT-TH-104) ;

- Radiateur basse température pour un chauffage central (BAT-TH-105) ;

- Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé (BAT-TH-125) ;

- Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé (BAT-TH-126) ;

Industrie :

- Presse à injecter tout électrique ou hybride (IND-UT-129) ;

Transport :

- Wagon d'autoroute ferroviaire (TRA-EQ-108) ;

Les fiches révisées s’appliquent aux opérations engagées à partir du 1er avril 2020.
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Fiches d’opérations standardisées

Nouvelles fiches :

Perspectives potentielles de fiches pour le 33ème arrêté : 

Révision 

AGRI-TH-104 Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid hors tanks à lait

AGRI-TH-108 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

AGRI-TH-110 Chaudière à condensation pour serres horticoles

BAR-TH-112 Appareil indépendant de chauffage au bois

BAR-TH-113 Chaudière biomasse individuelle

BAR-TH-124 Chauffe-eau solaire individuel (France outre-mer)

BAR-TH-135 Chauffe-eau solaire collectif (France outre-mer)

BAR-TH-137 Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur

BAR-TH-158 Emetteur électrique à régulation électronique avancée

BAT-EN-104 Fenêtre et porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

BAT-EN-106 Isolation de combles ou toitures (France outre mer)

BAT-EQ-127 Luminaires d'éclairage général à modules LED

BAT-TH-121 Chauffe-eau solaire (France outre-mer)

BAT-TH-127 Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur

BAT-TH-139 Récupération de chaleur sur groupe de production de froid

IND-UT-117 Récupération de chaleur sur groupe de production de froid

IND-UT-134 Système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique

RES-CH-103 Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire

RES-CH-104 Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel

RES-CH-105 Passage d'un réseau de chaleur en basse température

RES-CH-106 Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur

RES-CH-107 Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur

*En fonction résultats des travaux préparatoires sur la fiche d’opportunité

BAR-TH-XXX Chaudière biomasse collective

BAT-EQ-XXX Réduction des apports solaires sur toiture par la mise en œuvre de revêtements réflectifs*

BAT-TH-XXX Chaudière biomasse collective

TRA-EQ-XXX Branchement électrique des navires à quai



Fiches d’opérations standardisées

Envoi du lot constitué par l’ATEE : S8 (21 février 2020)

Analyse des fiches et retour DGEC et ADEME : 20-03-2020

Retour ATEE : 10-04-2020

Comité de relecture : S19 (début mai 2020)

Echanges DGEC/ATEE et porteurs des fiches/ADEME pour la finalisation des
fiches retenues à la suite du Comité de relecture

Présentation au CSE : S26 (fin juin 2020)

Publication : Juillet 2020
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Calendrier 33ème arrêté : 



Fiches d’opérations standardisées

Nouvelles fiches :

Perspectives potentielles de fiches pour le 34ème arrêté : 

Révision 

AGRI-TH-XXX Matériaux de couverture pour serre agricole

BAR-EN-XXX Fenêtre ou porte fenêtre avec circulation d’air 

BAR-TH-XXX PAC Collective

BAT-EN-XXX Fenêtre ou porte fenêtre avec circulation d’air

BAT-EQ-XXX Dégivrage gaz chaud avec flotteur

TRA-SE-XXX Covoiturage

AGRI-SE-101 Contrôle et préconisation du réglage du moteur d’un tracteur

BAR-EN-102 Isolation des murs

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

BAR-EN-105 Isolation des toitures terrasses

BAR-EN-108 Fermeture isolante

BAT-EQ-117 Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique

BAT-TH-142 Déstratificateur ou brasseur d’air 

Envoi du lot constitué par l’ATEE : S7 (début juillet 2020)

Comité de relecture  : S 43 (mi octobre 2020)

Présentation au CSE : S 50 (mi décembre 2020)

Publication : Fin 2020

Calendrier prévisionnel 34ème arrêté : 



Opérations CEE
-

Coup de pouce
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Chiffres chauffage cumulés en 2019
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Opérations CEE - Coup de pouce

Energie d’arrivée

Chauffage ENR Chauffage gaz Total

Nombre de travaux engagés 119 869 152 549 272 418

dont Nombre de travaux achevés 87 595 93 785 181 380

dont Nombre des incitations financières versées 21 572 53 013 74 585

pour un Montant d’incitations financières versées 85,5 M€ 47 M€ 132,5 M€

Energie d'arrivée

Chauffage ENR Chauffage gaz Total

Energie d'origine

Charbon 3 568 (3%) 272 (0%) 3 840 (1%)

Fioul 89 214 (74%) 13 378 (9%) 102 592 (38%)

Gaz 27 086 (23%) 138 899 (91%) 165 985 (61%)

N/A 1 (0%) - (0%) 1 (0%)

119 869 (100%) 152 549 (100%) 272 418 (100%)

Conduit EVA PDC

Nombre de logements

Nombre de travaux engagés 104

dont Nombre de travaux achevés 0

dont Nombre des incitations financières versées 0

pour un Montant d’incitations financières versées 0 M€

Emetteur électrique

Nombre de logements Nombre d'appareils

1 918 8 392

1 504 7 232

0 0

0 M€



Chiffres chauffage en 2019 – Travaux engagés
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Opérations CEE - Coup de pouce

Estimation : 90 TWhc engagés, dont 75 TWhc de bonification



Chiffres chauffage en 2019 – Travaux achevés
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Opérations CEE - Coup de pouce



Carte du nombre total de changement de chauffage engagés en 2019
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Opérations CEE - Coup de pouce

Comment sont générées ces 

informations?

Il s’agit de données collectées 

par département en plus du 

reporting « classique » auprès 

d’un nombre restreint 

d’acteurs réalisant au total 

plus de 50% des opérations



Carte du nombre de travaux engagés pour les PAC en 2019
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Opérations CEE - Coup de pouce



Carte du nombre de travaux engagés pour les chaudières biomasse en 2019
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Opérations CEE - Coup de pouce



Densité (nb/10 000 hab) de travaux engagés en remplacement du fioul en 2019
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Opérations CEE - Coup de pouce



Chiffres isolation cumulés en 2019
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Opérations CEE - Coup de pouce

Combles ou toitures
Nombre de logements Surface (en Mm²)

Nombre de travaux engagés 541 520 46,8 Mm²

dont Nombre de travaux achevés 435 758 37,4 Mm²

dont Nombre des incitations financières versées 313 286 26,8 Mm²

pour un Montant d’incitations financières versées 476,4 M€

Planchers bas

Nombre de logements Surface (en Mm²)

Nombre de travaux engagés
208 680 14,1 Mm²

dont Nombre de travaux achevés
180 043 12 Mm²

dont Nombre des incitations financières versées
136 275 9,1 Mm²

pour un Montant d’incitations financières versées 244 M€



Chiffres isolation en 2019 – Travaux engagés
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Opérations CEE - Coup de pouce

Estimation : 210 TWhc engagés, dont 118 TWhc de bonification



Chiffres isolation en 2019 – Travaux achevés
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Opérations CEE - Coup de pouce



Opérations CEE
-

Opérations sur installations 
ETS
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• Décret n° 2019-975 du 20 septembre et arrêté du 20
septembre parus au JORF du 22 septembre 2019

• Le décret crée le nouvel art. D 221-20 du code de
l’énergie

• L’arrêté du 20 septembre 2019 modifie en conséquence
les dispositions techniques de:

• L’arrêté du 29 décembre 2014 (dit « modalités »)

• L’arrêté du 4 septembre 2014 (dit « demande »)

• En précisant notamment le prix à retenir pour la
valorisation des quotas de CO2 pour les opérations
engagées en 2019 (9,54 €/teqCO2) et en 2020
(22,41 €/teqCO2)

Etat actuel 
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Définition de lignes directrices ETS sur la base des 4 thèmes
abordés en GT Atee:

• Isolation

• Chaudières

• Récupération de chaleur

• Réseaux

 Objectif: un référentiel commun aux demandeurs et
instructeurs des demandes d’opération spécifique de
certaines opérations

 Forme: décision de la ministre chargée de l’énergie à
paraître au BO

Projet LD récupération de chaleur 
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 Projet de lignes directrices ETS pour la récupération de
chaleur (2 annexes) pour observations des membres du
Copil CEE le 10/02 avant publication au BO du MTES
(Fiche de consultation à diffuser)

 Décision ministre unique avec en annexe les LD pour:

 Modalités mesurage

 Modalités calcul des EE

 Proposition d’un format type à utiliser pour toutes les LD

Projet LD récupération de chaleur 
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Structurée sous forme de tableau définissant des modalités
particulières pour tout ou partie des thèmes suivants :

 Audit énergétique

 Description de la situation initiale

 Description de la situation de référence

 Description de la situation prévue après opération

 Calcul des économies d’énergie attendues et des

certificats demandés :

 Durée de vie retenue

 Mode de calcul des économie

 Calcul du temps de retour brut de l’opération

 Mesurage

 Autres dispositions éventuelles

Projet LD récupération de chaleur 
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Projet LD RC groupe froid
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Projet LD RC groupe froid
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Projet LD RC groupe froid

31



Projet LD RC groupe froid
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Projet LD RC réseau ou tiers
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Programmes CEE
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Bilan à date des délivrances depuis le 1er janvier 2018 :

- 69,8 TWh cumac

59 programmes en cours suite à la 1ère série de lauréats de l’AAP 2019 :

• Les arrêtés pour 59 programmes ont été pris, dont : 

• l’arrêté du 3 janvier 2020 portant validation de 10 programmes

• l’arrêté du 24 janvier 2020 portant validation du programme ART-MURE

• 46 conventions signées (DGEC)

• 5 dans le circuit de signature

2e série de lauréats de l’AAP 2019 à venir  

Appels réguliers à financeurs, notamment pour le programme SARE, relayés 

dans la lettre d’information CEE.
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Programmes : Etat des lieux
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13 nouveaux programmes sélectionnés le 12/12/2019:

Arrêté du 3 janvier validant 10 nouveaux programmes paru au JORF du 8

Axe 1 – Outre-mer et zones non interconnectées

Clôture de l’AAP 2019: 1e série 
de lauréats

Nom Porteur Action

OMBREE AGENCE QUALITE 

CONSTRUCTION

Contribuer à la réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments 

résidentiels et tertiaires de la Guadeloupe, de la Guyane de la Martinique et 

de La Réunion au travers d’une valorisation des ressources locales 

disponibles, du développement de nouveaux outils et actions de 

sensibilisation et par la mise en place d’un incubateur de projets

CLIM'ECO ASSOCIATION 

FRANCAISE DU FROID

Former 3000 professionnels de la climatisation pour atteindre les ménages, 

les collectivités et les entreprises
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13 nouveaux programmes sélectionnés le 12/12/2019 :

Axe 2 – Logistique et mobilité
10 projets transports, dont 2 seront intégrés à des programmes existants

Nom Porteur Action

ECOMODE Toulouse Métropole Promouvoir les modes de déplacement décarbonés via des campagnes 

d'accompagnement et d'incitations. 

AcoTE CertiNergy, Association 

Nationale des Pôles 

Territoriaux et des Pays, 

La Roue Verte

Le présent Programme vise à sensibiliser, directement ou indirectement, plus de 25 000 

élus ou fonctionnaires, aux intérêts du covoiturage du quotidien dans les zones rurales et 

peu denses, afin de massifier le recours aux solutions de lignes de covoiturage sur-

mesure. Ce programme doit ainsi permettre de développer, en 3 ans, 100 lignes de 

covoiturage, dans les territoires péri-urbains et ruraux, coconstruites avec les habitants et 

acteurs locaux (entreprises, associations…).

EASEE Union des Aéroports 

Français & Francophone 

Associés

Sensibiliser les plateformes aéroportuaires françaises aux enjeux environnementaux et 

énergétiques, de les former et de les accompagner à l’amélioration de leur performance 

énergétique et environnementale, et d’en assurer le suivi par l’intermédiaire de 

l’accréditation ACA. 

MOBIPROX FPMM ; APR  (co-porteur) Le présent programme vise à accompagner les bénéficiaires pour une meilleure prise en 

compte des nouvelles mobilités dans leur stratégie de réduction de leur impact 

énergétique et à fournir aux parties intéressées les données nécessaires pour une 

évaluation fine des apports de la micro mobilité en termes d’économie d’énergie 

générée.

AGREMOB ATLANTECH Changer l'attitude et le comportement des citoyens vis-à-vis de leur mobilité. AGREMOB 

va développer de nouveaux services de transports à l'intention des citoyens, tout en 

créant des incitations innovantes en faveur de la mobilité durable.  AGREMOB se 

concentre sur la mise en œuvre d’un Agrégateur Territorial, coopérative locale 

permettant d’évaluer, vérifier et garantir les réductions de consommation énergétique et 

les réductions de GES associées (démarche reposant sur le développement d’une 

méthode E+C- de la mobilité).

Clôture de l’AAP 2019: 1e série 
de lauréats



38

13 nouveaux programmes sélectionnés le 12/12/2019 :

Axe 2 – Logistique et mobilité

Nom Porteur Action

Mobyliz ECO CO2 Mettre en place des plans de déplacements d’établissement scolaire (PDES) dans 

les collèges et les lycées sur tout le territoire national,

Sensibiliser les élèves du secondaire à l’écomobilité, à connaître et choisir les modes 

de déplacement les plus durables par rapport au trajet à effectuer. 

eFACT AVERE France Le présent programme vise à combler le déficit d’information sur la mobilité 

électrique dans les territoires et à accélérer la transition vers l’électromobilité en 

s’ancrant dans un cadre d’action territoriale de formation et de sensibilisation 

STEER DYNEFF Sensibiliser 185 000 automobilistes sur les aires de repos d’autoroutes 

(principalement) ou de routes secondaires (accessoirement) au travers d’animations 

ludiques et de la mise en place d’une plateforme web permettant de pérenniser 

l’opération.

Tous 

Covoitureurs !

KLAXIT Vise principalement les salariés des entreprises utilisant leurs véhicules personnels 

et repose sur la formation et la sensibilisation au covoiturage par des modalités 

pédagogiques innovantes, et l’accompagnement des entreprises à la mise en place 

des dispositifs de covoiturage

Ma 

Cycloentreprise

ENI Promouvoir et faciliter la cyclomobilité professionnelle auprès des microentreprises 

sur l’ensemble du territoire français

Clôture de l’AAP 2019: 1e série 
de lauréats
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Prolongation en cours de certains programmes se terminant fin 2020. 

Les programmes se terminant mi 2021 feront l’objet d’une évaluation d’ici 

l’été prochain. 

Rehaussement du plafond des programmes à 266TWhcumac pour la 4e

période.

Audit des programmes :

-Les conventions prévoient que la DGEC peut demander la réalisation d’audit 

à la charge du programme,

-Un système d’audit sera mis en place à compter de 2020 afin de s'assurer 

que la mise en œuvre du programme répond bien aux conditions énoncées 

dans la convention,

-L’information sera fournie prochainement aux porteurs des programmes 

retenus,

-Environ 25% des programmes en cours seront audités dès l’année 2020.

Programmes : actualités
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Point sur la TVA: la DLF vient de répondre globalement sur le sujet par note 

du 16 janvier 2020 :

« Les sommes versées par les financeurs aux porteurs constituent la contrepartie

de la fourniture de prestations de services imposables à la TVA effectuées par les

porteurs.

Ces derniers doivent dès lors soumettre à la TVA ces sommes.

Corrélativement, les porteurs sont fondés à déduire la TVA afférente aux dépenses

supportées pour la réalisation du programme dans les conditions de droit commun

prévues aux articles 271 et suivants du CGI.

De leur côté, les financeurs sont également fondés à opérer la déduction de la taxe

grevant les prestations fournies par les porteurs dans les conditions de droit

commun prévues aux articles 271 et suivants du CGI. »

Une FAQ consolidée sera prochainement mise en ligne.

Programmes : actualités



Pilotage du dispositif
-

Dépôts, délivrances, 
obligations
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Bilan des volumes déposés et 
délivrés
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Bilan des volumes déposés
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Etat d’avancement des obligations

Obligations P4 

révisées

Mise à jour : 15/01/2020

Unité : TWh cumac

OBLIGATIONS 2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

Obligation théorique

Obligation réelle 146 838

Obligation réelle cumulée 146 1329

Atteinte de l’objectif 119% 19% 34% 176% 46% 83% 129% 26% 47%

Volume déposé moyen mensuel 10,5 13,8 22 12,8 12,8 18,3 23,3 26,6 40,3

Volume délivré annuel 117 145 244 124 145 159 241 290 403

Volume délivré cumulé 1252 1397 1 642 175 320 479 1427 1717 2 121

Stock en instruction au PNCEE 77 88 90,8 79 70 110,8 156 158 201,6

Atteinte de l’objectif = (volume délivré cumulé + stock – obligations périodes précédentes) / obligation période en cours

* = A la date de mise à jour

692

1183

2133700 1600 150 533 850

Total CEE

3ème 

période
4ème période

3ème 

période
4ème période

3ème 

période
4ème période

CEE CLASSIQUES CEE PRECARITE



Pilotage du dispositif
-

Modification plafonds de 
ressources

45
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Modification plafonds de ressources
• Evolution des plafonds de ressources des ménages modestes et très modestes de

l’Anah en janvier 2020 ;

• Actualisation des plafonds de revenus, fixés à l’article 3-1 de l’arrêté du 29

décembre 2014 « Modalités » permettant de considérer un ménage en situation de

précarité ou de grande précarité énergique ;

• Mise à jour de certaines parties des attestations sur l’honneur en lien avec

l’actualisation des plafonds de ressources (Modification de l’arrêté du 4 septembre

2014 « Dossier de demande »)

• Modification complémentaire de l’arrêté « Dossier de demande » avec une révision

du format des tableaux récapitulatifs pour mentionner le n° SIRET de l’entreprise

ayant réalisé l’opération lorsqu’une qualification ou une certification de cette

entreprise est exigée en application du dispositif ;

Présentation au CSE du 04 février 2020. Entrée en vigueur au :

- 01/04/2020 pour les plafonds de ressources et AH

- 01/07/2020 pour les tableaux récapitulatifs



Pilotage du dispositif
-

Décret CEE et Contrôle
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Un décret en Conseil d’Etat doit être publié au premier trimestre 2020 et sera présenté

au Conseil supérieur de l’énergie le 4 février 2020. Il vise à :

1°Renvoyer à un arrêté le soin de préciser les indices d’identification des carburants

pour automobiles, définis à l’article 265 du code des douanes et pris en compte pour la

fixation des obligations d’économies d’énergie (cf. article R. 221-2 du code de l’énergie) ;

2°Ajouter, à l’article R. 221-18, les émissions de gaz à effet de serre évitées comme

facteur de pondération du volume de certificats délivrés, en cohérence avec la loi

Energie-Climat ;

3°Porter à 266 TWh cumac le plafond du volume des certificats d'économies d'énergie

délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 (cf. article R. 221-

24) ;

4°Préciser, au nouvel article R. 221-25, la durée de validité des certificats d’économies

d’énergie, en conformité avec la loi Energie-Climat ;

5°Modifier les dispositions réglementaires relatives au contrôle de la régularité de la

délivrance des certificats d'économies d'énergie, en application de la loi Energie-Climat,

afin de prendre acte de la suppression de l’étape de mise en demeure pour ce qui

concerne les contrôles relatifs à la régularité de la délivrance des certificats d’économies

d’énergie et afin d’allonger de six à neuf ans la durée de mise à disposition des

documents justificatifs s’agissant des opérations faisant l’objet d’un contrôle (cf. section 2

du chapitre II de la partie réglementaire du code de l’énergie).

Projet de décret
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Note sur le référentiel d’accréditation des organismes d’inspections, le critère

d’indépendance en cas de contrôles imposés par l’administration et fixant la liste

d’opérations à contrôler sur site et/ou par contact avec le bénéficiaire :

• Clôturée mi-novembre 2019 : 10 contributions reçues

• Référentiel d’accréditation et critère d’indépendance :
• Retour globalement favorable sur l’essentiel des deux volets de proposition,

• Une part de retours défavorables sur l’obligation pour les BC de faire appel à leurs

propres salariés pour mener les contrôles, tandis que COFRAC et certains

demandeurs favorables, sous réserve d’une visibilité sur les niveaux d’activités induits

par les textes CEE pour ces structures.

 La DGEC prépare un projet d’arrêté, qui sera soumis à l’avis des bureaux de

contrôle concernés, puis à un prochain CSE.

• Liste des opérations et taux de contrôle sur site/ par contact :
• Retours hétérogènes tant sur les fiches que les taux,

• Plusieurs avis favorables à l’intégration des fiches PAC et défavorables pour la fiche

TRA-EQ-101,

• Plusieurs propositions d’entrée en vigueur progressives avec augmentation des taux

de contrôles par paliers.

• Inquiétude des demandeurs sur la capacité des BC

 La DGEC prépare une proposition de liste associée à des taux et types de contrôles

qui sera soumise à la concertation

Autres dispositions LEC – Retour concertation



Pilotage du dispositif
-

Reclassement du GPL sous 
condition d’emploi
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Reclassement du GPL sce
Loi de finances 2020 du 28 décembre 2019

Article 60 de la loi de finances pour 2020 du 28/12/2019 prévoit la suppression du tarif réduit 
de la TICPE dont bénéficie les GPL sous condition d’emploi,

Modification de l’article 265 du code des douanes (tableau B) :

A compter du 1er juillet 2020, les indices 30 bis, 31 bis et 33 bis désignant respectivement le
propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d’emploi
disparaissent et les indices 30 ter, 31 ter et 34 qui subsistent, ne différencieront plus les GPL
sous condition d'emploi. En conséquence les GPLcarburants non routiers seront pris en
compte dans l'obligation.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2020

Choix de la DGEC :

- Rester dans un périmètre constant du niveau d’obligation des acteurs en P4

- Stabiliser l’obligation CEE à laquelle sont soumis les metteurs à la consommation de

GPLcarburants pour automobiles en P4 par une neutralisation de l’impact de l’évolution due à

la loi de finances ;

- Consultation en cours de la filière GPL carburants sur des évolutions réglementaires

(modification de l’arrêté du 29/12/2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des

certificats d’économies d’énergie - ajout de deux articles 2-1 et 2-2).



Conséquences de ces évolutions
Obligation CEE :

L’assiette de l’obligation CEE est fixée par l’article R. 221-2 du code de l’énergie

Cette modification a pour conséquence d’accroître les volumes de GPL carburant qui
seront mis à la consommation à compter du 1er juillet 2020 et soumis à CEE.

« Neutraliser l’impact de cette réforme sur l’obligation CEE actuelle »

- pour la durée restante de la quatrième période (pour P5, il conviendra de prévoir plus
simplement une adaptation des coefficients multiplicateurs prévus à l’article R. 221-4 du code
de l’énergie pour le calcul de l’obligation attachée à cette énergie) ;

- concomitamment avec une modification des dispositions réglementaires du code
de l’énergie permettant de fixer par arrêté les indices d’identification des carburants,
définis à l’article 265 du code des douanes, à prendre en compte pour la fixation des
obligations d’économies d’énergie.
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3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices 

d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation 

sur le territoire national ; 



Suite à donner

• Diffusion auprès des acteurs concernés des propositions
DGEC

• Validation des données de consommations sur les GPL
carburants et sous condition d’emploi

• Retour des contributions avant le 31 janvier 2020

• Présentation au CSE du 25 février 2020

• Entrée en vigueur au 1er juillet 2020.
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Pilotage du dispositif
-

Perspectives 5ème période
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 LEC

 Corridor sur 5 ans, d’ici le 1er juillet 2023 puis tous les 

5 ans

 Étude gisements ADEME avant le 31 juillet 2020, puis 

avant le 31 juillet 2022 puis tous les 5 ans

 Publication des obligations des années 2022 et 2023 avant 

le 30 juin 2021
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Obligations post P4



Préparation de la 5ème période

 Quelques sujets à examiner :

 Durée de la période (2022-2024 ? 2022-2025 ?)

 Volume :

 d’obligation

 de programmes

 de bonifications (CDP, GPE, ZNI)

 Modalités :

 Répartition de l’obligation (coefficients, franchises, part 
précarité)

 Niveau de revenu des ménages en situation de (grande) 
précarité énergétique

 Participation au financement des programmes

 Développement des politiques de contrôle
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Préparation de la 5ème période

 Calendrier :

 En cours : finalisation et publication des études ADEME 

(gisements, évaluation)

 D’ici mi-2020 : concertation (première réunion en mars)

 Mi-2020 décision sur la reconduction et/ou l’adaptation du 

« coup de pouce », et sur le niveau d’obligation P5

 Fin 2020 : concertation sur les projets de décret 

d’obligation et des autres textes réglementaires
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Autres actualités
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Autres actualités

• Modalités de vérification des opérations sur site par les 
organismes accrédités :

• Publication d'une série de questions/réponses suite à la réunion de 
novembre ;

• dont changement à venir du traitement des écarts de surfaces 
entre mesure et déclaration : au delà d'un % donné, l'opération 
sera à déclarer "non satisfaisante" par le bureau de contrôle. 

• Détail à venir en lettre d'information et sur la foire aux questions, 
avec délai d'adaptation prévu. 
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Prévision des prochains RDV

• 4 février 2020 : conseil supérieur de l’énergie (décret LEC, 
arrêté « plafonds »)

• 25 février 2020 : conseil supérieur de l’énergie (arrêté 
« GPLc »)

• Février-mars 2020 : publication des synthèses des études 
ADEME (évaluation du dispositif, gisements)

• Mars 2020 : réunion du comité de suivi du plan chaudières

• Mars 2020 : première réunion de concertation P5

• Avril 2020 : comité de pilotage CEE

• Mai 2020 : comité de relecture fiches opérations 
standardisées pour le 33ème arrêté
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Merci pour votre attention
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Annexe
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Propositions d’évolutions
« Art 2-1 - Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés carburants mentionnés au 3° de 
l’article R. 221-2 du code de l’énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que gaz de pétrole 
liquéfiés carburants pour automobiles est égale :

« 1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total mis à la consommation ;

« 2° Pour l’année civile 2020, au volume total mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz de
pétrole liquéfiés carburants sous condition d’emploi mentionnés aux indices d’identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l’article
265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020, mis à la consommation sur l’année 2019 ;

« 3° Pour l’année civile 2021, au volume total mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz de pétrole liquéfiés
carburants sous condition d’emploi mentionnés aux indices d’identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l’article 265 du code des
douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020, mis à la consommation sur l’année 2019 ;

« Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés carburants sous condition d’emploi mentionnés aux indices d’identification 30 bis,
31 bis et 33 bis de l’article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la
consommation sur l’année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d’avoir été
déclarés auprès du ministre chargé de l’énergie au plus tard le [30 septembre 2020]. La déclaration est certifiée par un expert-
comptable ou un commissaire aux comptes. »

« Art 2-2 - Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l’énergie concernant les 
quantités de gaz de pétrole liquéfiés carburants mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et
le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d’identification :

« - pour l’année 2018 : les volumes de gaz de pétrole liquéfiés carburants mentionnés aux indices d’identification 30 ter, 31 ter
et 34 de l’article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

« - pour l’année 2019 : les volumes de gaz de pétrole liquéfiés carburants mentionnés aux indices d’identification 30 bis, 30
ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34 de l’article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur
avant le 1er juillet 2020 ;

« - pour les années 2020 et 2021 : les volumes de gaz de pétrole liquéfiés carburants mentionnés aux indices d’identification
30 ter, 31 ter et 34 de l’article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur à compter du
1er juillet 2020. »


