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CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 

Attention aux délais de paiement rallongés des primes et 
place à la lutte contre les fraudeurs. 

Des délais de paiement des primes sont rallongés 

Depuis la montée en puissance des demandes de primes CEE dites 
« coup de pouce », qui permettent dans certains cas de proposer des 
offres de travaux avec un reste à charge très faible (parfois 1 €) et, plus 
spécifiquement pour l’isolation des combles et des planchers bas, de-
puis la mise en place de contrôles aléatoires pour lutter contre les 
fraudes et les malfaçons, les délais de traitement des dossiers CEE se 
sont rallongés au même titre que le paiement des primes. 
Ceci s’explique notamment par le cumul de plusieurs facteurs : 

 dossiers de demande de primes incomplets ou erronés ; 
 difficulté des organismes de contrôle diligentés par les fournis-

seurs d’énergie à faire face à la demande en raison d’une explo-
sion du nombre de dossiers ; 

 manque d’effectifs du Pôle National des CEE chargés de valider 
définitivement les dossiers ; 

 gestion des fraudes croissantes qui retarde l’ensemble du dispo-
sitif. 

ÉDITO 

Parlons environnement sur nos 
chantiers ! 

Laissons pour une fois de côté les 
institutions et parlons environnement 
sur nos chantiers. Bien que très enga-
gée dans les discussions gouverne-
mentales qui n’en finissent plus sur le 
champ de la transition écologique – loi 
de finances et rénovation, loi énergie 
climat ou encore loi économie circu-
laire et anti gaspillage, la FFB n’en 
n’oublie pas moins ses missions d’ac-
compagnement et de sensibilisation 
des entreprises et artisans du bâti-
ment. 
Preuve en est avec sa dernière créa-
tion : les 1/4h Environnement. 
Créé par les entreprises et pour les 
entreprises, cet outil se veut concret et 
pragmatique. Son objectif est simple : 
fournir à un chef d’entreprise, un con-
ducteur de travaux ou encore un chef 
d’équipe un kit d’animation complet 
sur cinq thématiques  : déchets de 
chantier, nuisances, impacts environ-
nementaux, gestion des risques et 
biodiversité. 
Grâce au 1/4h Environnement, l’ani-
mateur passera des messages 
simples et pédagogiques en 15’ direc-
tement sur le chantier ou bien à l’en-
treprise. Il s’appuiera sur des supports 
vidéo, des PowerPoint et des outils de 
communication. 
La FFB vous accompagne alors par-
lons environnement sur nos chantiers 

ACTU 

LOI ÉNERGIE-CLIMAT 

La loi Énergie-Climat confirme une trajectoire vers la neu-
tralité carbone 

La loi réaffirme la détermination du gouvernement à aller plus vite et 
plus loin en matière de lutte contre le changement climatique, notam-
ment en : 

 réduisant notre dépendance aux énergies fossile et nucléaire ; 
 accélérant le développement des énergies renouvelables (EnR) ; 
 luttant contre les passoires thermiques1. 

La lutte contre les passoires thermiques commencera dès 2021 par 
l’interdiction, pour le propriétaire bailleurs d’une passoire, d’augmenter 
librement le loyer entre deux locataires sans avoir rénové le logement. 
Elle suivra par l’obligation, à partir de 2022, de réaliser un audit énergé-
tique en cas de mise en vente ou en location d’une passoire. En 2023, 
les logements extrêmement consommateurs d’énergies (seuil à déter-
miner), pourront être qualifiés de « logements indécents », contraignant 
leur propriétaire à les rénover ou ne plus les louer. Enfin, d'ici 2028, 
tous les propriétaires devront réaliser les travaux permettant de sortir 
leur logement de l’état de passoire, sauf exceptions liées aux con-
traintes techniques, architecturales, ou coût disproportionné par rapport 
à la valeur du bien.  
A noter que la loi prévoit également un renforcement des contrôles 
dans le cadre du dispositif des CEE afin de lutter contre les fraudes. 
1 Logements ayant une consommation énergétique conventionnelle supérieure ou égale à 331 kWh/m²/an (Classe F et G du DPE) 
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PROCHAINS EVENEMENTS 

FÉDÉRATION  

LOCALE  
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Tél : 05 59 84 85 00  

Fax  :05 59 30 18 58  

Schmit tE@d64.f fbatiment. f r  

> BAYONNE  
1, rue de Donzac  

64100 BAYONNE  

Tél  :  05 59 59 17 60  

Fax :  05 59 59 22 55  

HordernN@d64.f fbat iment.f r  

www.d64.f fbat iment. f r  

AGENDA 

02/12/2019 : 7ème Comité régional des 
acteurs de la Transition énergétique et 
du Climat (Hôtel de Région / Bordeaux) 
12/12/2019 : Commission environne-
ment et construction durable FFB 
(Paris / La Pérouse) 
12/12/2019 : Journée économie circu-
laire dans la filière bâtiment 
(Domolandes)

VOS CONTACTS  
“BÂTIR POUR LA  
PLANÈTE”  

/ / /  FFB Nouve l le -Aquita ine  

> Gaël le Turpin  

TurpinG@nel leaqui taine.f fbatiment. f r 

06 88 87 39 81 

1 Bis Avenue de Chavai l les -  33520 
Bruges  

> Thomas PLANEIX  

PlaneixT@nel leaquita ine.f fbat iment. f r 

06 73 04 86 32 

2 al lée Duke El l ington -  87000 Limoges  

ZOOM SUR… 

Nouvelles obligations à venir sur les déchets du bâtiment  

Le projet de loi de lutte contre le gaspillage et économie circulaire est actuellement en cours de discussion au Par-
lement. Le développement du recyclage et la réduction des dépôts sauvages font partie des priorités et le secteur 
du Bâtiment est directement ciblé.  

L’objectif ? Faire changer les pratiques et inciter à plus de tri. Pour cela, le projet de loi prévoit d ’instaurer le prin-
cipe du pollueur-payeur aux déchets du Bâtiment. Ceci se traduirait par la reprise gratuite de tout ou partie des 
déchets triés, financée par une contribution prélevée sur les produits et matériaux de construction. Le projet de loi 
prévoit également la mise en place d’un système de traçabilité sur les déchets ainsi qu’un renforcement du mail-
lage territorial en points de collecte.  

Par ailleurs le texte prévoit l’extension du diagnostic déchets avant démolition aux réhabili-
tations de taille significative. L’objectif de ce diagnostic, dont la responsabilité incombe à la 
maitrise d’ouvrage, est d’identifier en amont du chantier les ressources et les déchets qui 
pourront être réemployés et recyclés. Il doit permettre une meilleure organisation du chantier en amont pour opti-
miser le tri sur chantier, le recyclage et le choix des exutoires. 

►►  
Dans ce contexte, les entreprises qui touchent directement la prime pour effectuer, en con-
trepartie, une déduction sur facture risquent d’importants problèmes de trésorerie du fait de 
ces délais à rallonge avec également le risque d’une prime non payée pour un dossier rejeté. 
L’alternative consiste à privilégier le cas le plus classique dans lequel le client touche lui-
même la prime, une fois les travaux intégralement payés et le dossier CEE totalement validé. 
Les offres CEE accessibles aux adhérents de la FFB dans le cadre de PRIM’3E respectent 
ce schéma. Elles sont accessibles via l’adresse suivante : www.prim3e.fr. 
La FFB et l’UMGCCP-FFB travaillent toutefois en concertation avec les pouvoirs publics et 
les fournisseurs d’énergie afin de fluidifier et de stabiliser le dispositif pour in fine être en me-
sure de proposer aux entreprises une offre efficace et sécurisante, intégrant le principe de 
déduction sur facture. 

Lutte contre les pratiques frauduleuses 

En parallèle, pour assainir le système et laisser place aux vrais professionnels du bâtiment, la priorité est de lutter 
contre les fraudeurs qui captent une partie du marché et nuisent à l’image du secteur. 
En effet, les contrôles menés par la DGCCRF mettent en évidence un nombre élevé de pratiques frauduleuses 
dans le domaine de la rénovation énergétique. Un nombre croissant de signalements de consommateurs sont reçus 
par les services de l’État : + 20 % de plaintes. Par ailleurs, de nombreux manquements sont mis en évidence 
comme les pratiques trompeuses aux conséquences économiques fortement préjudiciables pour le consommateur 
et les campagnes de démarchage très agressives.  
La DGCCRF devrait prochainement intensifier ses contrôles en usant de tous les moyens d’actions à sa disposition. 
Ces premières actions préfigurent le plan d’action de lutte contre la fraude à la rénovation énergétique qui sera lan-
cé dès 2020 et comprendra notamment une grande campagne de sensibilisation sur le démarchage abusif.  
Pour rappel, la FFB et les acteurs du dispositif ont d’ores et déjà participé en 2018 à la création d’une fiche de re-
commandations à destination des particuliers pour leur rappeler les principaux points de vigilance à prendre en 
compte avant de se lancer dans des travaux d’isolation des combles pour notamment éviter d’accepter l’offre d’un 
éco-délinquant. 

Fiche téléchargeable 
sur le site www.atee.fr 

LIENS UTILES  

 

> Site  et  appl icat ion  
Déchets de  chant ier  

 

> Site  PRIME3E  

 

> La Caisse à  out ils  

 

> Simul ’Aid€s  

 

> La f iche ATEE  

 

Cliquez directement sur 
la rubr ique qui vous 
intéresse pour accéder 
au contenu  

http://www.prim3e.fr
http://atee.fr/sites/default/files/C2E/Fichiers/fiche_recommandation_bar_en_101_v180514_final.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
http://prim3e.fr/
https://www.ffbatiment.fr/applications-interactives/CaisseOutils.html
https://www.simulaides.ademe.fr/front?PHPSESSID=njhohimff0s2vq6mj40bjabg21
http://atee.fr/sites/default/files/C2E/Fichiers/fiche_recommandation_bar_en_101_v180514_final.pdf

