
RAPPORT DE PRESENTATION 

du projet d’arrêté sur certains délais de dépôt 

de demandes de certificats d’économies d’énergie 

 

Le présent projet d’arrêté concerne le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) 

prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie. 

Le présent texte vise à allonger le délai de dépôt des demandes de CEE pour les opérations 

relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de 

toiture » et BAR-EN-103 « Isolation d’un plancher », sous certaines conditions, compte tenu 

des difficultés rencontrées par les demandeurs dans le contexte de la crise sanitaire, notamment 

concernant la réalisation des contrôles sur site avant le dépôt des dossiers de demande. 

La présente dérogation de délai de dépôt des demandes de CEE concerne les opérations relevant 

des fiches BAR-EN-101 et BAR-EN-103 car celles-ci représentent les opérations soumises à 

contrôle échantillonné sur site. Or, compte tenu de la crise sanitaire et de la montée en charge 

progressive des organismes de contrôle, les opérations soumises à contrôle et achevées du 1er 

avril 2020 au 30 septembre 2020 étaient susceptibles de retard pour la constitution de dossiers 

de demande respectant le délai de douze mois entre la date d’achèvement de l’opération et la 

date de dépôt. 

Ainsi, les demandeurs peuvent réaliser une nouvelle demande auprès du PNCEE pour ces 

opérations. Le présent texte prévoit que cette demande de certificats d'économies d'énergie peut 

être déposée avant le 15 mars 2022 : 

- pour les opérations d'économies d'énergie relevant des fiches d’opérations standardisées 

BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toiture » et BAR-EN-103 « Isolation d’un 

plancher » ; 

- achevées du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ; 

- qui n’ont pu faire l’objet d’une demande de certificats d'économies d'énergie recevable 

dans le délai de douze mois après leur date d’achèvement. 

Le second alinéa de l’article 1er du projet d’arrêté prévoit, par ailleurs, que les contrôles sur site 

sont réalisés sur les opérations susmentionnées préalablement au dépôt de demandes de 

certificats d'économies d'énergie et sont conduits selon les modalités de l’annexe VI de l’arrêté 

du 29 décembre 2014 susvisé. Cette condition vise à s’assurer que les opérations incluses dans 

le lot déposé, potentiellement issues d'un panachage d'opérations de plusieurs anciens lots 

partiellement déposés, soient contrôlées avec un échantillonnage adéquat. 


