
1/1 

 

ART. PREMIER N° 620 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 620 

 

présenté par 

Mme Romagnan, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Olivier, M. Colas, M. Noguès, 

Mme Bouziane, M. Plisson, rapporteur Mme Untermaier et Mme Gueugneau 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« sans coût excessif au regard des ressources des ménages ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Egalité d’accès et péréquation territoriales fondent la politique énergétique française et l’accès de 

tous à l’énergie. Cet accès de tous à l’énergie nécessite cependant d’être précisé en ajoutant la 

notion d’accès à l’énergie « sans coût excessif au regard des ressources des ménages ». 

Cette précision, indispensable à la réalisation concrète et dans la durée de la politique énergétique, 

s’inscrit dans l’esprit de service public de notre pays mais aussi en conformité avec la Directive 

2003- 54 qui prévoit, dans ses principes et règles générales, que « les États membres devraient 

veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient 

le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix clairement 

comparables, transparents et raisonnables. » 
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ART. PREMIER N° 646 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 646 

 

présenté par 

Mme Romagnan, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, 

Mme Olivier, M. Colas, M. Noguès, Mme Bouziane, M. Plisson, rapporteur Mme Untermaier et 

Mme Gueugneau 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

A l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« l’accès », 

les mots : 

« un droit d’accès » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet article vise à compléter la rédaction existante de loi en s’alignant sur les dispositions existantes 

de l’article 1 de la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. 

Un droit d’accès au compte bancaire a été institué en France en 1984, un droit à l’eau a été instauré 

en 2006, ainsi qu’un droit au logement en 2007. Il n’existe pourtant pas de droit à l’énergie à titre 

formel en France, mais une obligation de service public assurant à toute personne physique la 

possibilité d’être raccordée au réseau électrique, qui ne saurait recouper parfaitement le concept de 

« droit d’accès à l’énergie ». 

Un tel ajout permettrait d’équilibrer davantage les relations commerciales existantes entre 

fournisseurs d’énergie et consommateurs. Elle ne vise pas à créer un droit opposable à l’énergie 

mais cherche à garantir son accès effectif dans la continuité de ce que propose le présent projet de 

loi. 
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ART. PREMIER N° 649 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 649 

 

présenté par 

Mme Romagnan, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Olivier, M. Noguès, 

Mme Bouziane, M. Plisson, rapporteur Mme Untermaier et Mme Gueugneau 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° De rénover thermiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont 66 % occupés 

par des ménages modestes » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’ajout d’objectifs chiffrés sectoriels s’intègre parfaitement à la rédaction d’une loi de 

programmation sur la transition énergétique. Si de tels objectifs sont inscrits dans l’exposé des 

motifs, ils ne le sont cependant pas dans le projet de loi en lui-même. Cet amendement vise donc à y 

remédier en insérant les objectifs chiffrés du rythme des rénovations thermiques, notamment à 

destination des plus vulnérables. 

Le rythme de 500 000 logements rénovés par an à compter de 2017 affiché par le gouvernement 

doit permettre de résorber le stock de passoires thermiques à l’horizon 2025. Au regard de l’urgence 

économique, sociale et environnementale que constitue la lutte contre la précarité énergétique et 

l’aide à la maîtrise de leur consommation énergétique pour les ménages les plus vulnérables, il est 

important de préciser dans la loi le rythme des rénovations qui leur sont spécifiquement destinées. Il 

s’agit donc de prioriser les logements occupés par des ménages modestes dans le parc social et dans 

le parc privé à occupation sociale. 

L’objectif déjà identifié par le gouvernement est celui de 130 000 rénovations par an dans le parc 

HLM. Le parc privé concentre quant à lui la plupart des 4 millions de « passoires thermiques ». 

Afin de répondre à cette problématique, il s’avère nécessaire de multiplier par 4 l’objectif actuel de 

rénovations du programme Habiter Mieux (50 000 logements par an qui devrait être atteint dès 

2014) pour atteindre dès que possible un rythme de 200 000 rénovations par an, soient 330 000 

rénovations par an à destination des plus vulnérables. 
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Sans cette accélération du rythme, la réponse ne serait apportée, à l’échelle du problème, qu’à 

l’horizon 2070 ou 2080, soit bien au-delà des échéances de la transition énergétique. 
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ART. 8 N° 657 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 657 

 

présenté par 

Mme Romagnan, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, 

Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Noguès, Mme Bouziane, M. Plisson, rapporteur 

Mme Untermaier et Mme Gueugneau 

---------- 

ARTICLE 8 

Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants : 

« 1° L’article L. 221-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

« a) Au septième alinéa, les mots : « Une part » sont remplacés par les mots : « Au moins un 

tiers » ; 

« b) Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est abrogé. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) constituent une politique centrale pour le 

financement de la transition énergétique et l’accélération du rythme des rénovations. Il s’agit donc 

pour cela d’assurer leur allocation optimale. Cet amendement entend mettre le présent texte de loi 

en cohérence avec l’objectif présidentiel de rénovation de 500 000 logements par an et ainsi 

accélérer le rythme des rénovations en France. 

L’article L. 221-1 du code de l’énergie prévoit en effet qu’« une partie de ces économies d’énergie 

doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ». 

Malheureusement, comme le rappelle la Caisse des Dépôts et Consignations dans un rapport 

d’octobre 2013 sur les Certificats d’Economie d’Energie, « Il s’agit là d’un vœu, non de l’énoncé 

d’une priorité de politique publique, puisqu’aucun texte d’application n’est venu préciser les 

conditions de réalisation de cette disposition ». Seuls 3% de ces certificats auraient été alloués à la 

lutte contre la précarité énergétique lors de la seconde période d’ouverture des CEE selon la 

Fondation Abbé Pierre. 

Par cet amendement, et suivant les préconisations de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le 

même rapport, le dispositif deviendrait alors de manière effective une priorité de l’action publique. 

Il vise donc à introduire cette part proportionnelle dans la loi et ainsi sécuriser le programme « 
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Habiter Mieux » conduit par l’ANAH, qui finance depuis 2011 plus de 60 000 opérations de 

travaux de rénovation énergétique à destination des ménages les plus précaires. 
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ART. 56 N° 675 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 675 

 

présenté par 

Mme Romagnan, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou, Mme Olivier, 

M. Colas, Mme Linkenheld, M. Noguès, Mme Bouziane, M. Plisson, rapporteur Mme Untermaier 

et Mme Gueugneau 

---------- 

ARTICLE 56 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat défini à 

l’article L. 232-1 du code de l’énergie, les régions et les collectivités locales organiseront le service 

local d’information des citoyens en matière de transition énergétique, en s’appuyant sur les 

structures locales ayant contractualisé avec l’Agence de l’environnement et de la maitrise de 

l’énergie qui garantissent l’accès à une information objective et gratuite pour tous les citoyens, 

quelle que soit leur situation. 

« Ces structures portant la mission d’information sur l’énergie sont indépendantes des entreprises et 

des fournisseurs d’énergie. Elles travaillent en réseau avec les autres organismes en charge de 

l’information sur la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur logement que sont 

l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat, les Agences départementales d’information sur le 

logement, les Agences locales de l’énergie et du climat et les Conseils d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement vise à pérenniser le succès des Espaces Info-Energie sur le territoire et 

valoriser leurs 15 années d’expertise et d’expérience dans l’accompagnement et l’information des 

citoyens en matière de transition énergétique. Les EIE feront donc l’objet d’un encadrement 

réglementaire, reconnaissant leurs missions de service au public. 
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Les objectifs du gouvernement en matière de transition énergétique et en particulier de rénovation 

énergétique des logements sont ambitieux, avec 500 000 logements rénovés aux meilleures normes 

chaque année. Par ailleurs, le présent projet de loi affirme une volonté de démocratiser les enjeux de 

l’énergie et de mieux y associer les citoyens. 

Pour sensibiliser et accompagner les ménages, le gouvernement a lancé la campagne « J'économise, 

j'éco-rénove », et, à l'échelle locale, renforcé les dispositifs d'information. Près de 500 conseillers 

info énergie, au sein de structures diverses, y jouent un rôle central, grâce à une expérience dans 

l'information et la mobilisation des particuliers développée depuis 2001. 

En 2013, 240 Espaces info énergie représentant 450 conseillers ont délivré 167 000 conseils 

personnalisés et sensibilisé 300 000 familles. Leurs actions ont contribué à générer 780 millions 

d’euros de travaux. Leur succès se confirme chaque année, avec par exemple entre 2011 et 2013, 

une augmentation de 50% de la somme des travaux générés et de 38% du nombre de conseils 

délivrés. Même si leur notoriété reste relative, ils sont de mieux en mieux identifiés du grand public. 

Le conseil info énergie permet aux ménages de bénéficier d’informations objectives et gratuites 

pour tendre vers des rénovations performantes conçues de manière cohérente, pour comprendre les 

réglementations et les dispositifs d'aide. 
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ART. 60 N° 677 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 677 

 

présenté par 

Mme Romagnan, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Tallard, Mme Lacuey, Mme Orphé, 

Mme Lignières-Cassou, Mme Olivier, M. Colas, Mme Linkenheld, M. Noguès, Mme Bouziane, 

M. Plisson, rapporteur Mme Untermaier et Mme Gueugneau 

---------- 

ARTICLE 60 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte 

contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition 

énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Afin que la transition énergétique soit acceptée par la société dans son ensemble, une place 

importante doit être donnée à la question sociale et à l’inclusion des plus précaires, passant en 

grande partie par la lutte contre la précarité énergétique. Par conséquent, la gouvernance de la 

transition énergétique doit être équilibrée et les intérêts des ménages les plus vulnérables également 

représentés au sein des instances de concertation de la transition énergétique. 

A l’heure actuelle, les organisations chargées de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, ne 

sont pas membres du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE). Au sein de cette 

instance, seules les associations familiales et les associations de consommateurs représentent les 

intérêts des ménages, et non les intérêts parfois spécifiques des précaires les plus vulnérables. 

Il s’agit par cet amendement, de réaffirmer la volonté gouvernementale de concertation et de travail 

avec les associations de lutte contre les exclusions en assurant leur représentation au sein des 

instances pertinentes. 
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ART. PREMIER N° 976 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 976 

 

présenté par 

Mme Romagnan, M. Bouillon, M. Pauvros, M. Chanteguet, M. Bies, M. Duron, M. Le Roch, 

Mme Santais, M. Bricout, Mme Laclais, Mme Alaux, M. Cottel, Mme Lignières-Cassou, 

Mme Valter, M. Launay, Mme Le Loch, M. Caullet, M. Lesage, M. Colas, Mme Got, M. Lurel, 

Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Massat, M. Blein, M. Aboubacar, M. Polutélé, M. Vlody, 

M. Jalton, M. Goldberg, M. Kalinowski, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Borgel, Mme Pires 

Beaune, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Sommaruga, M. Hammadi, M. Premat, M. Grellier, 

Mme Dombre Coste, Mme Beaubatie, Mme Rabin, Mme Le Dissez, M. Roig, M. Boudié, 

M. Pellois, M. Letchimy, Mme Le Dain, M. Fournel, M. Capet, Mme Fabre, Mme Reynaud, 

Mme Marcel, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Arnaud Leroy, M. Mesquida, 

M. Philippe Martin, M. Daniel, Mme Gosselin-Fleury, Mme Gueugneau et M. Bardy 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« - lutte contre la précarité énergétique. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Il s’agit ici de compléter les dispositions de l’article L.100-1 du code de l’énergie en insérant un 

6
ème

objectif attribué à la politique énergétique de la France. Cet ajout mettrait la rédaction de la loi 

en cohérence avec la suite du même article 1 dans son alinéa 11. 

Cette disposition était initialement présente dans l’article 1 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 

visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, elle s’était alors vue emportée par 

la censure de l’ensemble du Titre I de la présente loi par le Conseil Constitutionnel. Il s’agit donc 

par cet amendement, de rétablir cet objectif national. 

Cet objectif se montre par ailleurs conforme aux dispositions encore en vigueur du Grenelle de 

l’environnement de 2010. Il va plus loin que le seul coût de l’énergie, car la précarité énergétique ne 

saurait se résumer à l’accès à l’énergie sur tous les territoires, mais à un faisceau d’actions pour 

lutter efficacement contre cette problématique. 
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APRÈS ART. 60 N° 1049 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
19 septembre 2014  

 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)  

 AMENDEMENT N 
o
 1049 

 

présenté par 

Mme Romagnan, M. Bouillon, Mme Santais, M. Pauvros, M. Bies, M. Daniel, M. Duron, M. Le 

Roch, M. Bricout, Mme Laclais, M. Cottel, Mme Valter, Mme Le Loch, M. Caullet, M. Lesage, 

M. Colas, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Massat, M. Blein, M. Aboubacar, 

M. Polutélé, M. Vlody, M. Jalton, M. Goldberg, M. Kalinowski, Mme Guittet, M. Bleunven, 

M. Borgel, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Sommaruga, M. Hammadi, M. Premat, M. Grellier, 

Mme Pires Beaune, Mme Dombre Coste, Mme Beaubatie, Mme Le Dissez, M. Roig, M. Boudié, 

M. Pellois, M. Letchimy, Mme Le Dain, M. Fournel, M. Capet, Mme Fabre, Mme Reynaud, 

Mme Marcel, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Arnaud Leroy, M. Mesquida, 

M. Philippe Martin, Mme Gosselin-Fleury, Mme Gueugneau, M. Bardy, Mme Rabin, M. Launay, 

Mme Lignières-Cassou et Mme Alaux 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article 

L. 122-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 122-8. - Les fournisseurs et distributeurs d’électricité et de gaz naturel ne peuvent mettre à 

la charge d’un consommateur les consommations d’électricité ou de gaz qui auraient dû être 

facturées à la suite d’un relevé de compteur au-delà d’une période de 12 mois après la date prévue 

dudit relevé. 

« Si le consommateur dispose d’un compteur non communicant, ils ne pourront se prévaloir d’un 

défaut d’accès au compteur, sauf à ce qu’ils apportent la preuve que le consommateur a fait 

activement obstacle au relevé normal de son compteur. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique courante des fournisseurs d’énergie 

consistant à facturer des rattrapages de consommation de plus d’un an, au mépris de leur obligation 
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légale de facturer au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, tout en préparant 

l’arrivée des compteurs communicants pour l’électricité et le gaz naturel. 

En effet, des milliers de consommateurs se voient réclamer chaque année des factures de plusieurs 

milliers d’euros, correspondants à plusieurs années de rattrapage de consommation, ce qui a pour 

effet de favoriser leur basculement dans la précarité. 

Le défaut de relevé de compteur par le distributeur (Erdf et Grdf), à l’origine de ces régularisations 

de facture tardives par les fournisseurs, est d’abord dû aux choix économiques des distributeurs 

d’énergie consistant à réduire le coût des relevés et à limiter le nombre d’interventions sur les 

compteurs (avec la suppression de déplacements lors de mise en service, l’externalisation du relevé 

des compteurs, le refus d’adresser des courriers recommandés en cas d’absence multiples pour faire 

des économies de coûts d’affranchissement…). 

Les compteurs des clients domestiques doivent être relevés tous les 6 mois par les distributeurs, en 

vertu des dispositions des contrats de concession, et les fournisseurs sont tenus de facturer leurs 

clients au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle (art. L. 121-91 du code de la 

consommation et art. 2 de son arrêté d’application du 18 avril 2002). Pourtant, ils estiment que cette 

obligation légale ne s’applique plus à eux si le distributeur ne leur communique pas de relevé. 

Les opérateurs estiment ainsi que le point de départ de la prescription dépend de la date du relevé de 

compteur effectif, ce qui les exonère de leur propre responsabilité en l’absence de relevé, et leur 

permet aujourd’hui d’établir un rattrapage qui peut remonter jusqu’à 20 ans en arrière. 

Il en ressort que ce sont les consommateurs de bonne foi, en particulier ceux facturés sur la base 

d’estimations de consommation, qui font les frais de la défaillance des opérateurs. Il y a bien sûr le 

préjudice causé au pouvoir d’achat des ménages ou à la trésorerie des petits professionnels : le 

montant moyen des régularisations de factures constaté par le médiateur national de l’énergie en 

2013 est de 2 300 € pour les particuliers et de 7 900 € pour les professionnels. Mais les factures de 

régularisation pénalisent également les consommateurs dans l’appréciation de leurs dépenses réelles 

d’énergie et constituent une perte de chance de faire des économies, préjudiciable à la réussite et à 

l’appropriation de la transition énergétique par les usagers. 

Dans la perspective de la mise en place généralisée des compteurs évolués ou communicants d’ici 

aux années 2020 et 2022, qui devront favoriser les relevés et les facturations des consommations 

réelles, il est prévu la même durée maximale de rattrapage de facturation afin de contraindre les 

distributeurs à assurer une maintenance rapide des compteurs évolués, compte tenu des litiges 

traités par le médiateur national de l’énergie portant sur des compteurs communicants défectueux et 

non remplacés avant plusieurs mois. 

Cette durée de limitation des régularisations de factures à 12 mois maximum à compter de la date 

prévue pour le relevé de compteur sera égale à celle en vigueur dans le secteur des 

télécommunications, où la prescription de droit commun de 2 ans est réduite à un an tenant compte 

du fait que les opérateurs disposent à tout moment des données de consommation de leurs clients. 

Dans tous les cas, limiter les possibilités de rattrapage des consommations non facturées ne devra 

pas s’appliquer aux situations de fraude avérées, si les opérateurs apportent la preuve d’une 

manœuvre délibérée du consommateur pour se soustraire au relevé de son compteur. 
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