
RAPPORT DE PRESENTATION 
 

du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les 

opérations standardisées d’économies d’énergie  
 

**** 

Le présent projet d’arrêté vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 qui définit le catalogue des fiches 

d’opérations standardisées d'économies d'énergie. Il s’agit du trente-huitième arrêté modificatif. 

 

Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie 

correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l’attestation sur l’honneur définie par 

l’annexe 7 de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de 

certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et, pour ce qui concerne 

la fiche TRA-EQ-125, l’annexe 2 (modèle de tableau récapitulatif des opérations). 

 

Le présent arrêté modifie cinq fiches d’opérations standardisées déjà publiées et crée neuf nouvelles 

fiches. Le détail est précisé en annexe. 

 

Le projet de nouvelle fiche BAT-EN-112 « Revêtements réflectifs en toiture » est susceptible d’évoluer 

post-CSE pour inclure des précisions concernant les conditions de mesure de la performance de la 

production de froid et de chaud des locaux. 

 

Les fiches révisées s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er octobre 2021 et les 

nouvelles fiches s’appliqueront aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication de 

l’arrêté. 

 

Après ces modifications, le catalogue comportera 216 fiches. 

 

 AGRI BAR BAT IND RES TRA Total 
Nombre de fiches par 

secteur 
26 58 54 34 11 33 216 

  



ANNEXE 

 

 

Modifications des fiches déjà publiées 
(ces fiches révisées s’appliquent aux opérations engagées à compter du 1er octobre 2021) 

Intitulé de la fiche N° de référence Commentaires 

Conduit d’évacuation des produits de 

combustion 
BAR-TH-163 

Ajout du cas de la 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) sur un conduit de type VMC 

gaz. 

Précisions concernant les différents types de conduits mis en 

place. 

Pas de modification concernant les montants de CEE accordés. 

Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur. 

Système de gestion technique du bâtiment 

pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le 

refroidissement/climatisation, l’éclairage et 

les auxiliaires 

BAT-TH-116 

Ajout des usages refroidissement/climatisation, éclairage et 

auxiliaires. 

Distinction des montants de CEE selon la classe (A ou B) de 

GTB atteinte après l’opération et refonte des calculs. 

Suppression de la distinction des montants de CEE selon 

l’énergie de chauffage. 

Non-cumul avec la fiche BAT-EQ-127 « Luminaire d'éclairage 

général à modules LED ». 

Ajout concernant le fait que le simple raccordement d’un 

bâtiment à un système existant de gestion technique du bâtiment 

n’est pas éligible. 

Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur. 

Système de déstratification d’air BAT-TH-142 

Exclusion des brasseurs d’air. 

Suppression de la limite des 10 000 m². 

Définition d’un système de déstratification d’air. 

Précisions concernant les exigences relatives au système de 

déstratification d’air. 

Montant de CEE en fonction de cinq classes de hauteur du local 

au lieu de deux actuellement. 

Mise à jour des calculs. 

Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur. 

Mise en place d’un calorifugeage des 

canalisations d’un réseau de chaleur 
RES-CH-106 

Suppression de la mention faisant référence aux installations EU 

ETS. 

Précision concernant le fait que l’opération ne concerne que le 

réseau de chaleur primaire. 

Ajout du cas du calorifugeage des canalisations d’un réseau de 

chaleur enterré (et non plus seulement en caniveau). 

Refonte des calculs en distinguant les types de canalisations 

« Classe 4 » et « Séries 1, 2 et 3 » et en fonction d’exigences 

relatives au coefficient de perte thermique, en prenant pour 

référence une canalisation enterrée. 

Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur.  



Modifications des fiches déjà publiées 
(ces fiches révisées s’appliquent aux opérations engagées à compter du 1er octobre 2021) 

Simulateur de conduite TRA-EQ-123 

Adaptation de la fiche considérant l’augmentation réglementaire 

du temps d’usage des simulateurs dans le parcours 

d’apprentissage de la conduite de véhicules. 

Suppression de la description du simulateur de conduite qui doit 

répondre à la réglementation. 

Diminution de la durée de vie de la fiche (de 4 à 3 ans) pour 

mieux prendre en compte la durée de location type. 

Augmentation du montant des CEE suite à l’augmentation du 

temps d’usage des simulateurs. 

Ajout, dans l’attestation sur l’honneur, de la mention relative à 

l’achat d’un simulateur neuf. 

 

 

Fiches nouvelles 
(ces nouvelles fiches entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté) 

Intitulé de la fiche N° de référence Dénomination de l’opération 

Isolation des parois de serre AGRI-EQ-107 

Mise en place d’une isolation latérale, au niveau des parois de 

serres chauffées, le cas échéant en remplacement des parois en 

plastique ou en verre. 

Stockage d’eau pour une serre bioclimatique AGRI-EQ-108 

Mise en place d’un dispositif de stockage d’eau dans une serre 

isolée thermiquement, pour capter l’énergie solaire durant la 

journée et la restituer durant la nuit. 

Couverture performante de serre AGRI-EQ-109 
Mise en place, en couverture de serres chauffées, d’un 

revêtement double paroi à faible transmission thermique. 

Séchage solaire par insufflation des produits 

et co-produits agricoles et forestiers utilisant 

des panneaux solaires hybrides 

AGRI-EQ-110 

Mise en place d’un système complet de séchage par insufflation 

d’air des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant 

des panneaux solaires hybrides (à la fois photovoltaïques et 

thermiques), ou d’une toiture solaire en panneaux solaires 

hybrides venant se coupler à un système d’insufflation d’air 

existant. 

Pompe à chaleur collective de type air/eau ou 

eau/eau 
BAR-TH-166 

Mise en place d’une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) de 

type air/eau ou eau/eau de puissance thermique nominale 

inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage 

collectif. 

Chauffe-bain individuel à haut rendement ou 

à condensation (France métropolitaine) 
BAR-TH-167 

Mise en place d’un chauffe-bain individuel à haut rendement ou 

d’un chauffe-bain individuel à condensation, en remplacement 

d’un chauffe-bain au gaz mural à combustion atmosphérique. 

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec 

vitrage pariétodynamique 
BAT-EN-111 

Mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec 

vitrage pariétodynamique à air circulant dans deux lames 

consécutives formées par un triple vitrage. 



Fiches nouvelles 
(ces nouvelles fiches entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté) 

Revêtements réflectifs en toiture BAT-EN-112 
Mise en place d’un revêtement réflectif en toiture pour la 

réduction des apports solaires. 

« Stop & Start » pour véhicules ferroviaires TRA-EQ-125 

Mise en place d’un système « Stop & Start » neuf sur un véhicule 

ferroviaire fonctionnant au diesel et dédié aux opérations de fret, 

de travaux sur voies ou de manœuvres/triage. 

 


