
Conditionner en 2017 l’accès à un dispositif de sout ien à
la rénovation d’une MI à la détention d’un passeport  

énergétique. Doter l’ensemble des 12 M MI avec 
propriétaire occupant (non précaire énergétique) d’ un 

passeport rénovation énergétique dans les 15 
prochaines années soit 800 000 par an

Recommandations Jean-Claude Gazeau

Caler pour calcul CEE attribués à programme 
passeport rythme passeports RE MI validés à 500 

000 par an

Coût audits 800 000 x 
(400-100) = 240 M€ / 

an 

Audit obligatoire pour valider passeport 
RE

Ménager 
possibilité

liaison données 
Linky et 

compteurs 
communicants 

gaz avec 
données 

passeport RE 
validé

Attribuer le bonus CEE de 
la fiche « bouquets » aux 

travaux réalisés dans les 5 
ans après validation 

passeport

Créer un 
programme 

CEE pour les 
passeports 

RE en y 
intégrant la 
réalisation 
préalable 

audit 

Possibilité pour un 
particulier  constituer un 

PRE-PASSEPORT par 
connexion portail pour y 

entrer ses éléments

Calculer à l’occasion Audit 
potentiel en CEE sur 10 
ans CEE de chaque MI 

pour garantir réduction de 
30 % à 10 ans (dans 

perspective 2050 division 
par 2) et réduction à terme 

de 50% des 
consommations 

théoriques chauffage + 
ECS 

Apposer ce 
potentiel cumac 
sur 10 ans sur 

étiquette 
énergie et 

l’intégrer dans 
DPE 

Reporter dans chaque Passeport 
RE les DPE réalisés (avec nom 

diagnostiqueur),  tous les travaux 
qui ont affecté l’enveloppe et les 
équipements éligibles CEE avec 
nom artisan, banques si Eco PTZ 

et cumacs  générés

Possibilité pour un 
particulier  
disposant 

passeport validé
(ou pré-passeport) 
de simuler (en se 
connectant sur 

portail) bouquets 
travaux, visualiser 
dispositifs aides 
possibles et d’y 

entrer ses factures 
énergie 

Rembourser Audit si 
bouquet travaux 

préconisé par audit 
engagé dans les 2 

ans après passeport 
validé

Conditionner dès 2016 
Eco PTZ à détention 

passeport validé, 
travaux préconisés 

par audit et recours à
artisans RGE

Constitution dossier CIDD : Alimentation 
possible à partir données passeport RE 
permettant alléger travail du demandeur

Personnaliser les fiches CEE pour 
calcul MWh cumac (en se 

connectant sur portail avec code 
fiche ATEE) en considérant 

équipement existant en place tel 
qu’indiqué dans passeport

Lors de connection par 
particulier à une Borne 
dans Guichet unique 

actualiser liste artisans 
RGE dans rayon 50 km 
(avec leurs références 

chantiers éligibles CEE), 
listes actualisés 

équipements du marché
concernés par travaux et 
potentiel résiduel CEE du 

logement à 10 ans

Doter chaque artisan 
RGE d’une carte Pass 
RGE où seront inscrits 

ses chantiers CEE 
(actualisation comme 
pour carte Navigo à
borne dans guichet 
unique)  qui seront 
répercutés sur les 

passeports

Annoncer suppression d’ici 5 ans 
(2019) TVA taux réduit travaux réno
bâtiment au profit d’un déploiement 

grande échelle programme CEE 
passeports RE    

100 euros forfaitaires à
la charge du particulier 

non précaire 
énergétique 

Format Passeport = 
carte Navigo et 
chargeur type 

« Navigo »

Durée validité
passeport 10 ans

Lors de changement de 
propriétaire (voir si des 
données du passeport 

doivent être « aplaties ») 
: « photographie » de 
l’état du bâtiment en 
mentionnant travaux 

ayant généré CEE 
réalisés et coordonnées 

artisans 

Réseau d’auditeurs 
« RGE » constitué


