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LES INCONTOURNABLES 

 
 

Energie : les changements pour 2018 

 

Précarité énergétique 

 

1. « Coup de pouce » pour le changement d’une vieille chaudière 

au fioul par une chaudière plus performante biomasse. Cette 

aide s’ajoute au CITE et peut s’élever à 2 000 € pour un ménage 

« modeste » ou 3 000 € pour un ménage « très modeste » 

selon les critères de l’Anah. L’achat d’une chaudière à gaz plus 

performante bénéficie également d’une prime de 200 à 450€ 

qui est calculée en fonction des revenus. (1) 

 

2. Généralisation du chèque énergie. Il sera distribué à compter du 26 mars 2018 (2). Le montant atteindra 

en moyenne 150 euros par ménage (barème de 48 à 227 euros par an, selon les revenus et la situation 

de famille). (vidéo) 

 

3. Décence des logements et performance énergétique. Le décret définissant les logements décents entre 

en vigueur. Ces critères s'ajoutent aux exigences précédentes : des installations en eau potable, en 

évacuation des eaux usées, des toilettes, un réseau électrique suffisant, etc. Par ailleurs, grâce à un arrêté 

publié le 21 décembre 2017, les bâtiments collectifs neufs vont pouvoir continuer à déroger à la RT2012 

jusqu'au 31 décembre 2019. (3) 

 

4. Le pilote du programme « Habiter mieux », qui devra assurer en 2018 la rénovation de 75000 logements 

occupés par des ménages précaires, a annoncé en parallèle l’arrivée de deux nouveaux dispositifs 

d’accompagnement : une aide « mono-travaux » de 7000 à 10 000 euros pour les propriétaires occupants 

ou propriétaires bailleurs modestes, et une subvention à destination des collectivités pour financer tout 

ou partie d’un poste de chef de projet OPAH (opérations programmées d’amélioration de l’habitat). (4) 

 

Mobilité 

 

5. Prime à la conversion de « vieux véhicules ». Les Français peuvent 

désormais bénéficier d’une « prime à la conversion » de leurs « vieux 

véhicules »1 sous certaines conditions. Le ministère fait état de « 21 000 

véhicules convertis » grâce à cette prime lors des deux dernières années et 

fixe une cible de 100 000 conversions en 2018.  A cette prime de conversion 

s’ajoute toujours un bonus à l’achat d’un véhicule électrique. 

 

6. Bonus « vélo électrique ». Le périmètre de l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) sera 

réduit au 1er février 2018. Seules les personnes n’ayant pas cotisé d’impôt sur le revenu l’année précédant 

l’achat pourront désormais disposer de ce bonus. Il faudra en outre que le bénéficiaire réside dans une 

collectivité ayant instauré une aide similaire. Le bonus à l’achat pourra encore atteindre 200 euros dans 

une limite de 20% du coût d’acquisition (en cumulant aide étatique et aide de la collectivité). (5) 

                                                           
1 Véhicule essence immatriculé pour la 1re fois avant 1997 ou diesel immatriculé avant 2001, avant 2006 pour les ménages non imposables. 

http://www.lab.alterea.fr/blog/article/03-01-2018/quelles-seront-les-aides-%C3%A0-la-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-en-2018
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cheque-energie-distribution-precarite-energetique-30397.php4#xtor=ES-6
https://www.youtube.com/watch?v=W8KmJmnog-o&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BNP1nDwpGSAS3DfJrD19owQ%3D%3D
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-09-03-2017-2017-312.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CF92450DD0363AC5ABC7B85CAE27687.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036251879&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036251560
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-dechets-energie-janvier-2018-30350.php4
https://www.le-flux.fr/actualites/cee-aides-de-lanah-tri-selectif-change-1er-janvier-2018/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/velo-electrique-bonus-baisse-achat-30367.php4
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Achat d’énergie 

 

7. Prix du gaz naturel. La CRE indique que la hausse de la TICGN, elle-même liée à l’augmentation de la 

composante carbone indiquée précédemment, entraînera à elle seule une hausse moyenne de près de 

4,7% de la facture annuelle des consommateurs se chauffant au gaz (tarifs réglementés ou offres de 

marché). 

 

Crédit d’impôt pour la transition énergétique 

 

8. CITE. Prolongé jusqu’à fin 2018, le CITE qui peut couvrir jusqu’à 30% 

du montant de travaux de rénovation, est recentré sur les actions 

considérées les plus efficaces en matière d’économies d’énergie 

(isolation de combles, changement de chaudière, etc.). Le 

remplacement de fenêtres à simple vitrage pourra ainsi 

uniquement faire l’objet d’un crédit d’impôt de 15% durant les six 

premiers mois de l’année.  

Les portes et fenêtres sont désormais exclues du CITE, mais elles vont tout de même faire l’objet d’une 

réduction de 10% du taux de TVA sur l’achat de matériel et les frais de main d’œuvre relatifs aux travaux 

d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, dans des logements achevés depuis 

plus de deux ans. (voir l’arrêté) (6).  

Désormais les audits énergétiques sont également éligibles au CITE à un taux de 30%,"afin de permettre 

aux ménages de disposer d'un état des lieux de leurs consommations et d'envisager sereinement la 

rénovation de leur logement", a souligné le ministère de la Transition écologique. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-30-12-2017-cpae1736285a.php
https://www.connaissancedesenergies.org/lenergie-et-vous-ce-qui-change-en-2018-180103
https://www.actu-environnement.com/ae/news/credit-impot-transition-energetique-chaudieres-fioul-audit-energetique-30375.php4#xtor=ES-6
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Veille réglementaire : les textes pour la 4ème période CEE récemment publiés 

au JO 

 

• Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la 

partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux CEE 

 

- Modifications des conditions de délégation des obligations d'économies 

d'énergie à un ou plusieurs tiers. 

- Plafond alloué aux programmes d'accompagnement à 200 milliards de kWh 
cumac  

- Les CEE délivrés sont valables 10 ans à compter de leur date de délivrance  

- Mise en place d'un service dématérialisé de dépôt des demandes de CEE 
 
 

• Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d'application de la troisième période du dispositif des CEE 

 
L’arrêté définit les modalités d'application pour la 4èmepériode (2018-2020) et modifie : 

- La valeur forfaitaire de la part des ventes de fioul aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire 
pour les ventes de fioul domestique ; 

- Les plafonds de ressources définissant les ménages en situation de précarité ou de grande précarité 
énergétique ; 

- Les modalités de calcul des volumes de CEE pour certains types d'opérations réalisées au bénéfice de 
ménages en situation de précarité énergétique en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.  

Il précise le périmètre de certification du système de management de la qualité mis en place par les 

délégataires ainsi que les coordonnées du PNCEE. 

• Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une 
demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur 

 

L’arrêté fixe la composition d'une demande de CEE pour la 4ème période d'obligations (1er janvier 2018-31 

décembre 2020) ainsi que les documents que doivent archiver les demandeurs à l'appui de leur demande.  

 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

 

Aides de l’Anah : deux nouveaux dispositifs d’accompagnement 

 

« Le pilote du programme « Habiter mieux », qui devra assurer en 2018 la rénovation de 75000 logements occupés 

par des ménages précaires, a annoncé l’arrivée de deux nouveaux dispositifs d’accompagnement :  

• Une aide « mono-travaux » de 7000 à 10 000 euros pour les propriétaires occupants ou propriétaires 

bailleurs modestes, et  

• Une subvention à destination des collectivités pour financer tout ou partie d’un poste de chef de projet 

OPAH (opérations programmées d’amélioration de l’habitat). (8) » 

 

 

file://///sadasrv23/services/PARIS-ENVIRONNEMENT-COMMUN/2%20-%20Outils/Veille%20réglementaire/Documents%20réglementaires/REG_790.pdf
file://///sadasrv23/services/PARIS-ENVIRONNEMENT-COMMUN/2%20-%20Outils/Veille%20réglementaire/Documents%20réglementaires/REG_790.pdf
file://///sadasrv23/services/PARIS-ENVIRONNEMENT-COMMUN/2%20-%20Outils/Veille%20réglementaire/Documents%20réglementaires/REG_791.pdf
file://///sadasrv23/services/PARIS-ENVIRONNEMENT-COMMUN/2%20-%20Outils/Veille%20réglementaire/Documents%20réglementaires/REG_791.pdf
file://///sadasrv23/services/PARIS-ENVIRONNEMENT-COMMUN/2%20-%20Outils/Veille%20réglementaire/Documents%20réglementaires/REG_792.pdf
file://///sadasrv23/services/PARIS-ENVIRONNEMENT-COMMUN/2%20-%20Outils/Veille%20réglementaire/Documents%20réglementaires/REG_792.pdf
https://www.le-flux.fr/actualites/cee-aides-de-lanah-tri-selectif-change-1er-janvier-2018/
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Rénovation énergétique : qu’est-ce que le tiers financement ? 

 

« Le tiers financement permet d’inciter les ménages aux revenus modestes à entreprendre des travaux 

d’optimisation énergétique de leurs logements. Ce dispositif mis en place dans la loi de transition énergétique 

d’août 2015 (LTECV) doit contribuer à atteindre les objectifs nationaux de réduction d’émissions de GES liés au 

secteur résidentiel et offre une capacité d‘investissement supplémentaire aux particuliers.  

 

La LTECV a permis également, dans le cadre des programmes régionaux pour l’efficacité énergétique, la mise en 

place d’un réseau d’opérateurs pour le tiers financement conduit par les régions.2  

 

Ces opérateurs peuvent désormais proposer une offre de rénovation énergétique qui inclut le financement de 

l’opération et un suivi post-travaux, de telle sorte que le propriétaire n’a rien à financer car les économies 

d’énergies futures remboursent progressivement tout ou partie de l’investissement. Cette offre inclut 

l’accompagnement technique et financier du projet de rénovation. (9) » 

 

MOBILITÉ DURABLE 

 

Bonus-malus écologique et prime à la conversion : le nouveau dispositif entre 

en vigueur 

 

• Renforcement du malus écologique (voir loi de finances pour 2018) 

 

Le malus écologique reste fondé sur les seules émissions de dioxyde de carbone (CO2) sans prendre en compte les 

émissions polluantes (particules fines, oxydes d'azote...) des véhicules. Le seuil du déclenchement du malus a été 

abaissé de 127 à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (CO2/km). La loi fixe un barème progressif 

allant de 50 euros pour les véhicules les moins émetteurs à 10.500 euros pour ceux émettant 185 g CO2/km ou 

plus. Cette hausse du malus doit permettre de financer l'extension de la prime à la conversion aux véhicules 

d'occasion. 

 

 

 

• Le bonus recentré sur les seuls véhicules électriques 

 

Le décret du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants, 

accompagné d’un arrêté, supprime le bonus écologique pour les véhicules hybrides rechargeables et le recentre 

sur les véhicules 100% électriques. 

                                                           
2 On en compte actuellement trois dont la SEM Energies Posit’IF en Île-de-France, le SPEE Picardie dans les Hauts-de-France et l’agence 
ARTÉÉ en Nouvelle-Aquitaine. 

 

http://lenergeek.com/2017/12/28/tiers-financement-renovation-energetique-secteur-residentiel/
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi-du-30-12-2017-2017-1837.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340682&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340821&dateTexte=&categorieLien=id
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• La prime à la conversion élargie à l'acquisition de deux roues électriques 

Pour bénéficier de la prime à la conversion, des conditions sont liées au type de véhicule acheté ou loué et au type 

de véhicule mis au rebut. Le montant de la 

prime à la conversion est fixé à 2.500 euros 

pour l'acquisition d'un véhicule électrique 

neuf.  

 

Pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion 

électrique ou portant une vignette Crit'air 

1 ou 2, le montant de l'aide est fixé à 1.000 

€ (2.000 € pour les personnes non 

imposables). 

 

Deviennent éligibles à la prime à la conversion les acquéreurs de véhicules à deux ou trois roues et de quads 

électriques neufs d'une puissance maximale supérieure ou égale à 3 kilowatts. Le montant de la prime est fixé à 

100 euros pour les acquéreurs imposables et à 1.100 €, bonus écologique déduit, pour ceux qui ne le sont pas. 

(10) 

 

 Nouvelle plateforme pour la prime à la conversion des véhicules www.primealaconversion.gouv.fr 
 
 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 
 

Exclusion de l'exonération de CSPE de l'autoconsommation partielle 

d'électricité 

 

L’article 60 du 2ème projet de loi de finances rectificative pour 2017 (PLFR 2017), voté définitivement par 

l'Assemblée nationale le 19 décembre, prévoit que les petits producteurs d'électricité ne sont exonérés de CSPE 

que s'ils consomment l'intégralité de l'électricité qu'ils produisent. Une disposition qui suscite l'inquiétude des 

professionnels du solaire qui demandent une clarification au ministère du Budget. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/bonus-malus-ecologiquye-voiture-electrique-diesel-hybride-30372.php4
http://www.primealaconversion.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/texte
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plfr2017-hydrocarbures-ecomouv-afb-biodiversite-cspe-30342.php4#xtor=EPR-1


Page 7 sur 8 
 

 Bulletin hebdomadaire - Veille 

Du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 

 
 

POUR INFO 

 

Bâtiments résidentiels collectifs neufs : la dérogation à la RT 2012 reconduite 

jusqu'en 2020 

 

« Un arrêté interministériel publié le 24 décembre prolonge encore de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2019, la 

dérogation dont bénéficie le logement collectif neuf dans la règlementation thermique (RT) 2012. Pour rappel, 

tous les bâtiments neufs à usage d'habitation doivent avoir une consommation maximale d'énergie de 50 

kilowattheures par mètre carré et par an, aux termes de la RT 2012. Mais les logements collectifs jouissent d'une 

dérogation théoriquement "provisoire", qui devait initialement prendre fin au 1er janvier 2015, avant d'être 

prolongée une première fois jusqu'en 2018. (12) » 

 

« Financement participatif pour la croissance verte » : deux projets déjà 

labellisés par la plateforme Tudigo  

 

La plateforme Tudigo, nommée le 21 novembre dernier par le ministère de la 

transition écologique et solidaire pour délivrer le label « Financement participatif 

pour la croissance verte », a déjà délivré deux labels : l’un pour un projet piloté 

par Valorem, de parc éolien en Seine-Maritime. « 50.000 euros ont déjà été 

collectés auprès des locaux en deux jour pour co-financer l’étude de faisabilité en 

obligation simple », précise Tudigo.  

 

Le second projet labellisé par Tudigo est un projet développé par l’entreprise 

Majurca : une solution de traitement et valorisation des déchets ménagers non 

recyclables. « La machine Tri-Intel est un automate intelligent qui reçoit, reconnait, trie et conditionne 

sélectivement les déchets ménagers recyclables : plastiques, métaux, papier et carton »  (13) 

 

Saint-Genest-Malifaux : La commune classée dans le Top 3 des CEE 

 

La ville a obtenu en 2017 le deuxième prix départemental des certificats d’économie d’énergie (CEE) pour les villes 

de plus de 2 000 habitants, derrière le Grand Roanne, et devant La Ricamarie. (14) 

 

Le diagnostic énergétique sera obligatoire dès janvier 2018  

 

Ce sera l’une des nouveautés de 2018 : dès le 1e janvier, le diagnostic énergétique sera obligatoire en France pour 

tous les logements de plus de quinze ans mis en location. Ce diagnostic concerne l’état des installations électriques 

ainsi que des installations du gaz. Les propriétaires devront faire appel à des professionnels pour vérifier l’état des 

logements. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51728156D1D26B59D843E3674B7643CE.tplgfr39s_3?cidTexte=JORFTEXT000036251879&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036251560
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280328088
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2018/01/03/116658/deux-projets-deja-labellises-financement-participatif-pour-croissance-verte-par-plateforme-tudigo.php
http://www.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2017/12/31/la-commune-classee-dans-le-top-3-des-certificats-d-economie-d-energie
http://lenergeek.com/2017/12/27/diagnostic-energetique-installations-electriques-logements/


Page 8 sur 8 
 

 Bulletin hebdomadaire - Veille 

Du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 

 

QUE FONT LES AUTRES ? 

 

Effy : Vidéo de présentation  

Effy a communiqué sa vidéo de présentation « 3 minutes pour tout savoir sur le Groupe Effy » sur le réseau 

twitter : https://www.youtube.com/watch?v=lw6NlSjr7QQ 
 

 

Caméo Energy : les CEE, un outil puissant de massification de la transition 

énergétique à l’échelle locale 

 

Mathieu Dancre, Directeur marketing et stratégie de Caméo Energy, revient sur l’utilité des CEE. Il met avant le 

fait que cet outil national est l’un des seuls de la transition énergétique qui ait trouvé son modèle économique. Il 

rappelle également que les CEE s’insèrent dans un modèle économique de massification des économies d’énergie. 

 

Comparativement, il considère que la massification des énergies renouvelables n’a pas encore eu lieu et se limite 

aujourd’hui aux projets de grande taille, très capitalistiques. Pourtant, toujours selon Mathieu Dancre, 

l’introduction et la convergence des problématiques de développement du renouvelable dans le dispositif des CEE 

répondrait à une problématique de massification, de sensibilisation et d’appropriation des enjeux liés à nos 

factures d’énergie et notre empreinte environnementale. (consulter la Tribune) 

 

ÉVÈNEMENTS  

• « Atelier Mesure et étalonnage autour de l'audit énergétique », 25 janvier 2018, Paris (lien) 

• « Rénovation énergétique du bâtiment », 8 mars 2018, Paris (lien) 

https://www.youtube.com/watch?v=lw6NlSjr7QQ
http://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2018/01/03/116711/tribune-les-certificats-economie-energie-outil-puissant-massification-transition-energetique-echelle-locale.php
http://atee.fr/manifestations/atelier-mesure-et-etalonnage-autour-de-laudit-energetique
https://www.enerj-meeting.com/?utm_source=Emailing%20batiactu&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation%20visiteurs

