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Quelques chiffres clés de la 4e période :

2018 – 2019 - 2020 : objectif France = 1200 TWhc tous obligés en Marché
d’affaires et 400 TWhc sur le marché des particuliers

Prolongement d’une année : 2021 avec + 533 TWhc

1600 2133 TWhc

Fin 2018 la France était à 65 % de l’objectif annuel ( 400 Twhc )

Notion de CEE « précaire » dans le logement auprès des particuliers qualifiés
« précaires »; 400 TWhc « précaire » à réaliser sur les 1600 TWhc.
Programmes PAC en remplacement chaudières fioul / isolation Comble ( Offre
à 1 €) …

En 2018, EDF a financé 5350 opérations sur le Marché d’affaires, qui ont
générés 23,4 TWhc.
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2. Analyse des 28, 29 et 30e

arrêtés
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Depuis le 1er janvier 2019

• IND-BA-115 – « Tubes à LED à éclairage hémisphérique »

• BAR-EQ-114 – « Dispositifs d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie dans un logement chauffé 
au combustible »

• BAR-EQ-115 – « Dispositifs d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie dans un logement 
chauffé à l’électricité »

Depuis le 1er avril 2019

• BAT-EQ-111 – « Luminaires à modules LED pour surfaces commerciales »

• BAT-EQ-114 – « Eclairage LED pour meubles frigorifiques verticaux »

• BAT-EQ-116 – « Lampes à LED de classe A+ »

• BAT-EQ-132 – « Tubes à LED à éclairage hémisphérique »

28e arrêté

Fiches abrogées
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28e arrêté

Fiches modifiées (Applicables depuis le 1er janvier 2019)

N° de référence Intitulé de la fiche

BAT-TH-102 Chaudière collective à haute performance énergétique

BAT-TH-113 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

BAT-TH-116 Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

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

BAT-TH-140 Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau

BAT-TH-141 Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau

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

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

IND-UT-121 Isolation de points singuliers d’un réseau

IND-UT-129 Presse à injecter toute électrique ou hybride

TRA-EQ-108 Wagon d'autoroute ferroviaire (applicable à compter du 18/12/2018)

10 000 m²

10 000 m²

10 000 m²

10 000 m²

10 000 m²

10 000 m²
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28e arrêté

Focus Révisions Tertiaire « 10 000 m² »
Elargissement aux surfaces > 10 000 m² mais baisse des forfaits

N° de référence Evolution : MIN / MOYENNE / MAX Baisses les plus fortes Baisses les moins fortes (ou hausses)

BAT-TH-102

Chaudière collective à haute performance 
énergétique

-28% / -14% / 3% Hôtel.-Rest., Bureaux Commerces

BAT-TH-113

Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau
-53% / -20% / -3% Hôtel.-Rest, Autres Santé, Bureaux, Commerces

BAT-TH-116

Système de gestion technique du bâtiment pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire

-38% / -22% / -7% Bureaux, Hôtel.-Rest, Santé Commerces

BAT-TH-127

Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un 
réseau de chaleur

-23% / -14% / -5% Hôtel.-Rest Commerces

BAT-TH-140

Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou 
eau/eau

-26% / -11% / -6% Hôtel.-Rest., Bureaux Commerces

BAT-TH-141

Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau
-27% / -11% / -7% Hôtel.-Rest., Bureaux Commerces
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28e arrêté

Focus Autres révisions

N° de référence Evolution : MIN / MOYENNE / 
MAX Baisses les plus fortes Baisses les moins fortes (ou 

hausses)
BAT-TH-139

Récupération de chaleur sur groupe de 
production de froid

Pour Précup = 2,9 x Pcomp

-46% / 33% / 219%

Sports Loisir Culture, 
Transport, Autres

Enseignement, Entrepôts 
frigorifiques, Data-centers

BAT-EQ-127

Luminaires d’éclairage général à modules

BAT-EQ-111 : - 98%

BAT-EQ-127 :
-35% / -15% / 4%

Enseignement, Autres, 
Commerce (111)

Santé

IND-UT-121

Isolation de points singuliers d’un réseau
- 25% - -

IND-UT-129

Presse à injecter toute électrique ou 
hybride

-16% / -13% / -6%

Ajout d’un forfait supplémentaire

1 x 8h, 3 x 8h avec arrêt,
3 x 8h sans arrêt

2 x 8h

TRA-EQ-108

Wagon d'autoroute ferroviaire

Ajout de trajets supplémentaires 
mais pas de changement dans les 

forfaits existants
- -

Analyse détaillée 
à suivre
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• Dénomination : Mise en place d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 
afin de chauffer ou préchauffer, sur site, un fluide pour le chauffage du bâtiment, la production d’eau chaude 
sanitaire ou un besoin en procédé.

• Impact de la révision : Elargissement de la fiche actuelle (limitée à GMS et commerces alimentaires) à tout 
le tertiaire mais mode de calcul calé sur IND-UT-117 (Précupérée, étude de dimensionnement) + prise en 
compte de l’intermittence du besoin (chauffage et besoins procédé).

• Forfaits :

28e arrêté

Analyse détaillée – BAT-TH-139 « Récupération de chaleur 
sur groupe de production de froid »
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• Exemple de taux de couverture :

28e arrêté

Analyse détaillée – BAT-TH-139 « Récupération de chaleur 
sur groupe de production de froid »

Hôpital en zone H2

Puissance compresseurs 500 kW

Puissance max récupérable (2,9xP Comp) 1 450 kW

Puissance récupérée 1 450 kW

Forfait valorisé (Santé 21 800) Besoin en procédé, H2 (0,59)

CEE obtenus 18,649 GWhc

Prime CEE cours Emmy juill 2019 : 
7€/MWhc

130 550€
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28e arrêté

Comparatif des fiches « récupération de chaleur » 
suivant le secteur d’application.

AGRI-TH-104 BAT-TH-139 IND-UT-117

P compresseurs 500 kW 500 kW 500 kW

P Max récupérable 2,4 x P compresseurs 2,9 x P compresseurs 2 x P compresseurs

P récupéré 1 200 kW 1 450 kW 1 000 kW

Secteur / Usage / Durée 
de fonctionnement

Maraîchage
Coéf : 71 100

Entrepôt frigorifique
Usage : ECS
Coéf : 39 600

3 x 8 sans arrêt le WE
Coéf : 90 400

CEE Obtenus 85,320 GWhc 57,420 GWhc 90,400 GWhc
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28e arrêté

Fiches nouvelles (applicables depuis le 19 décembre 2018)

N° de référence Intitulé de la fiche Potentiel présumé
AGRI-EQ-105 Stop & Start pour véhicules agricoles à moteur 

AGRI-TH-119 Système de déshumidification avec air extérieur 

BAR-EQ-115 Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie 

BAR-SE-105 Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) 

BAR-TH-161 Isolation de points singuliers d’un réseau 

BAR-TH-162 Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à
circulation d’eau (France métropolitaine) 

BAT-TH-153 Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data Center 

BAT-TH-154 Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises 

BAT-TH-155 Isolation de points singuliers d’un réseau 

IND-UT-133 Système électronique de pilotage d’un moteur électrique avec récupération d’énergie 

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

TRA-EQ-121 Vélo à assistance électrique 
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29e et 30e arrêtés

Fiches révisées ou nouvelles

N° de référence Intitulé de la fiche Information

BAR-EN -103 Isolation d’un plancher
(Révision) 29e arrêté

Normes supplémentaires pour certains isolant et obligation d’une 
visite préalable

BAR-TH-163 Conduit d’évacuation des produits de combustion
(Nouvelle fiche) 30e arrêté

Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de
combustion permettant le raccordement de chaudières à
condensation en remplacement de chaudières individuelles non
étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif
fonctionnant en tirage naturel.
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2. Nouveauté du 31e arrêté
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31e arrêté

Le 31e arrêté est paru au JO le 31 Juillet 2019 

Les fiches intégrants ce 31e arrêté sont:
N° de référence Intitulé de la fiche Statut

BAT-TH-103 Plancher chauffant hydraulique à basse température Révision

BAT-TH-109 Optimiseur de relance en chauffage collectif Révision

BAT-TH-146 Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d’ECS Révision

BAR-TH-164 Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) Nouvelle fiche

BAT-SE-104 Contrat de Performance Energétique Services (CPE Ser-vices) Chauffage Nouvelle fiche

BAT-TH-156 Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid 
pour la climatisation 

Nouvelle fiche

IND-UT-135 Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid Nouvelle fiche

IND-UT-136 Systèmes moto-régulés Nouvelle fiche
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BAT-TH-103: Plancher chauffant hydraulique à basse température

La révision supprime la limite de surface chauffée des 10 000 m², cette révision s’accompagne d’une baisse de 

la valorisation des CEE d’environ 11% suivant les secteurs d’applications.

BAT-TH-109: Optimiseur de relance en chauffage collectif

La révision supprime la limite de surface chauffée des 10 000 m², cette révision s’accompagne d’une forte 

baisse de la valorisation des CEE d’environ 44% suivant les secteurs d’applications.

BAT-TH-146: Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d’ECS

La révision supprime la limite de surface chauffée des 10 000 m². Cette fiche ne subit pas de modification coté 

valorisation des CEE.

31e arrêté

Fiches révisées: Ces fiches sont applicables au 01/10/2019
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31e arrêté

Fiches nouvelles: Ces fiches sont applicables au 31/07/2019

BAR-TH-164: Rénovation globale d’une maison individuelle

L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux combinant au moins

deux des quatre catégories de travaux ci-après : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation et

isolation de l’enveloppe de la maison.

Une étude énergétique doit être réalisée préalablement aux travaux de rénovation thermique du bâtiment. Et

une mise à jour de l’étude est faite après les travaux.

Il y a une obligation d’un gain énergétique d’au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle 

annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

- L’énergie primaire, 

- L’énergie finale, 

- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m².an, 
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31e arrêté

Fiches nouvelles: Ces fiches sont applicables au 31/07/2019

BAT-TH-156 et IND-UT-135: Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid

Mise en place ou intégration dans une installation de climatisation existante ou neuve d’un système de

freecooling par eau de refroidissement, en substitution d’un groupe froid, permettant de refroidir un réseau

hydraulique de climatisation en utilisant l’air extérieur.

IND-UT-136: Systèmes moto-régulés

Mise en place d’un système moto-régulé neuf sur une installation fixe existante ou neuve de pompage, de

ventilation, de production de froid par compression mécanique ou de compression d’air de puissance nominale

inférieure ou égale à 1 MW.

Un système moto-régulé comprend :

- Un moteur et sa transmission performante ; - Un variateur électronique de vitesse ;

- Un ou plusieurs capteur(s) nécessaire(s) à la régulation ; - Une boucle de régulation ;

- Un compteur de l’énergie électrique consommée par le système.
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Futurs arrêtés

Projet de nouvelles fiches

N° de référence Intitulé de la fiche
BAT-SE-XXX Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur

TRA-EQ-XXX Stop & Start pour véhicules neufs: engins mobiles non routiers de travaux publics ou autobus M3

TRA-EQ-XXX Simulateur de conduite

Projet de révision des fiches

N° de référence Intitulé de la fiche
AGRI-TH-116 Récupération chaleur fatale

BAR-TH-125 Système de ventilation double flux auto-réglable ou modulé à haute performance

BAR-TH-155 Ventilation hybride hygroréglable

BAT-TH-126 Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé (10 000 m2)
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3. Contrat de Performance 
Energétique (CPE)

Une opportunité pour la production de Certificats d’Economie d’Energie 
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DÉFINITION
Le contrat de performance énergétique a pour objet de garantir dans
la durée une amélioration de l'efficacité énergétique d’une
installation ou d'un bâtiment (ou ensemble de bâtiments) existant.
L'amélioration de l'efficacité énergétique consiste en la réduction de la
consommation énergétique et, le cas échéant, la modification du niveau
de service.

MODE DE CALCUL DE LA BONIFICATION 
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DOSSIER DE DEMANDE CEE
La demande de certificats d'économies d'énergie comporte, outre les
documents prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé pour
chacune des opérations d'économies d'énergie standardisées et
spécifiques concernées par la demande :
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Dispositions actuelles

Cette bonification ne s’applique pas aux fiches d’opération
standardisées comportant déjà un contrat assurant la conduite de
l’installation (BAR-TH-107-SE, BAR-SE-105, etc.). Elle n’est pas non
plus cumulable avec la bonification «coup de pouce».

Sur la période 2015-2019, 97 % des volumes de CEE classique
délivrés au titre de la bonification CPE l’ont été en association des 10
fiches d’opérations standardisées suivantes, et notamment les
opérations industrie IND-UT-117 et IND-BA-112
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Accroitre la bonification en immeuble collectif

Pour les fiches des secteurs résidentiel (BAR) et tertiaire (BAT), le 

niveau de bonification pourrait être porté aux niveaux suivants:

Pour les fiches du secteur IND, la bonification CPE pourrait être

abandonnée compte tenu du risque fort d’effet d’aubaine (90% de la

bonification CPE est versée pour ce secteur, sur deux fiches

seulement, et alors même qu’on observe par ailleurs une forte

augmentation des opérations standardisées dans l’industrie)

Projet du CPE



Merci de votre attention


