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Actualités sur le Plan de rénovation énergétique des bâtiments
DDTM, service habitat, logement et construction durable

Lettre annuelle « La Rénovation énergétique des logements en Gironde »
S. Perruchot, Cellule économique régionale de la construction de Nouvelle-Aquitaine

Les certificats d’économie d’énergie (CEE)

Le dispositif des CEE et ses évolutions-clés pour la 4e période
M. Gendron, Association technique énergie et environnement (ATEE)

Les modalités d’exercice du rôle d’obligé
F. Riether, EDF

La stratégie d’un bailleur en faveur de la baisse des charges
L. Richard, Clairsienne

Le rôle et les actions d’une collectivité dans le dispositif CEE
Laura Thonneau, Bordeaux métropole
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Plan de rénovation énergétique des bâtiments

Concertation sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments début 
janvier 2018 (22 janvier en Gironde)

Présentation ministérielle du PREB en avril 2018 

AXE 1 – Faire de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité 
nationale avec des objectifs clairs, des données accessibles et un pilotage 
associant tous les acteurs

AXE 2 – Créer les conditions de la massification de la rénovation des 
logements et lutter en priorité contre la précarité énergétique

AXE 3 – Accélérer la rénovation et les économies d’énergie 
des bâtiments tertiaires, en particulier le parc public

AXE 4 – Accélérer la montée en compétence et les innovations 
de la filière rénovation des bâtiments
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Axe 2 – Massification et résorption précarité énergétique

Modifier le CITE – crédit 
d’impôt pour la transition 
énergétique

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2019

Recentrage effectué en 2018 sur les équipements, 
matériaux et appareils ayant le meilleur coût-bénéfice 
environnemental

Simplifier l’éco-PTZ

Mieux financer la rénovation 
des copropriétés

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021

Suppression de la condition de bouquet de travaux

Alignement de certains critères sur le CITE

Uniformisation de la durée d’emprunt à 15 ans

Cumul facilité entre deux éco-PTZ

Facilitation du financement par un éco-PTZ
des travaux réalisés en copropriétés

Adaptation du CITE aux copropriétés

Lancement opérationnel du fonds de garantie
pour la rénovation énergétique

Eradiquer les passoires 
thermiques revenus modestes

Monter en puissance du programme Habiter
Mieux de l'Anah
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Axe 2 – Massification et résorption précarité énergétique

Fiabiliser le DPE

Rendre le DPE plus 
facilement opposable

Mieux former et contrôler les 
diagnostiqueurs

Nouvelle fiabilisation de la méthode du DPE avec 
publication d'un arrêté mi-2019 pour une mise en 
œuvre au 1er janvier 2020

Suppression du caractère informatif du DPE

Formation obligatoire et contrôles aléatoires intégrés à 
la certification : arrêté publié le 5 juillet 2017

Renouveler la communication Campagne de mobilisation FAIRE lancée en 
septembre

Rendre lisible un service public d'information et de 
conseil sur la rénovation énergétique de l'habitat
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Axe 3 – Rénovation et économies d’énergie dans le tertiaire

Rendre effective l’obligation 
d’économie d’énergie dans le 
parc tertiaire

Concertation avec les acteurs du secteur tertiaire à partir du mois d’octobre :

- 9 groupes thématiques, correspondant à des typologies d’activité

- 2 groupes transversaux : 
● indicateurs économiques / coûts manifestement disproportionnés des 

actions
● rédaction du guide d’accompagnement du décret

Projet de loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique

Objectifs de réduction des consommations d’énergie 
de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par 
rapport à 2010

Actions de réduction de la consommation d’énergie

Transmission des consommations

Évaluation du respect de l’obligation, à titre informatif, 
dans les contrats

Modalité de mise en œuvre d’une procédure de 
sanction administrative
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CEE - Appel à programmes 2018 

Appel à programme clos le 1er octobre 2018

1. Démultiplier l’éducation aux économies d’énergie auprès des publics scolaires

2. Sensibiliser et former aux économies d’énergie : 
● Les très petites, petites et moyennes entreprises consommatrices d’énergie,
● Les syndics et syndicats de copropriétés,
● Les acteurs du secteur bancaire.

3. Développer l’innovation technique pour la rénovation des bâtiments

4. Expérimenter des opérations territoriales modèles

5. Réaliser davantage d’économies d’énergie fossile dans le secteur des transports
et développer la mobilité et la logistique économe en énergie
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Chèque énergie 

Déploiement du chèque énergie en 2018 en remplacement des tarifs sociaux pour 
l’électricité et pour le gaz

Utilisable pour :
● Tout type d’énergie
● Des travaux de rénovation énergétique du logement

En Gironde : 79 447 chèques envoyés pour un taux d’utilisation de 57,7 %

En 2019, revalorisation prévue pour un montant moyen de 200 € (contre 150 € en 2018) 

Electricité 71,25 %

Gaz naturel 27,40 %

GPL 0,53 %

Fioul 0,27 %

Biomasse 0,28 %

Gestionnaires de logements foyers 0,26 %

Professionnels RGE 0,01 %
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