
RAPPEL: Dispositions générales

Numéro Opération Dénomination
Conditions d'éligibilité aux CEE

(fourchette de prime pouvant être obtenue, sur une base de 2€/MWh cumac)

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures

Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en 

rampant de toiture. 

(entre 1,6€ et 4,6€/m² d'isolant)

- L’isolant ou les isolants nouvellement installés doivent avoir une résistance thermique:

- R ≥ 7m².K/W pour les combles

- R ≥ 6m².K/W pour les rampants.

- L’isolant doit avoir une certification reconnue (ACERMI ou équivalent) ou bien la facture 

doit mentionner la valeur de la résistance thermique de l’isolant.

-L’isolant doit séparer un volume chauffé d'un volume non chauffé pour être éligible.

BAR-EN-102 Isolation des murs
Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par 

l'intérieur ou par l'extérieur

(entre 2,6€ et 7,6€/m² d'isolant)

-L’isolant ou les isolants nouvellement installés doivent avoir une résistance thermique

 R ≥ 3.7 m².K/W

-L’isolant doit avoir une certification reconnue (ACERMI ou équivalent).

-L’isolant doit séparer un volume chauffé d'un volume non chauffé pour être éligible.

BAR-EN-103 Isolation d'un plancher bas
Mise en place d'un doublage isolant sur/ sous un plancher bas situé sur un 

sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert.

(entre 3,2€ et 9,2€/ m² d'isolant)

- L’isolant ou les isolants nouvellement installés doivent avoir une résistance thermique 

R ≥ 3 m².K/W

- L’isolation du plancher n’est éligible que pour les surfaces séparant un volume chauffé 

d’un volume non chauffé (principalement les planchers bas des bâtiments au-dessus de 

vide sanitaire, cave, terre-plein etc..). Merci d’indiquer la surface rentrant dans ces 

conditions.

- L’isolant doit avoir une certification reconnue (ACERMI ou équivalent) ou bien la facture 

doit mentionner la valeur de la résistance thermique de l’isolant.

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

Mise en palce d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec 

vitrage isolant.

N.B : Le simple remplacement de vitrage sur une fenêtre ou porte fenêtre-

existante, la fermeture d'une loggia par parois vitrées, la création d'une 

véranda à parois vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque 

ne donne pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. De 

même, le remplacement de fenêtres ou portes-fenêtres existantes sur murs 

façades rideaux ne donne pas lieu à la délivrance de certificats d'économies 

d'énergie.

(entre 5,6€ et 16,4€/ fenêtre)

-Les fenêtres doivent avoir un coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 1.3W/m².K 

avec un facteur solaire Sw ≥ 0.3

OU les fenêtres doivent avoir un coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 1.7W/m².K 

avec un facteur solaire Sw ≥ 0.36

-Les fenêtres doivent avoir une certification reconnue de type ACOTHERM ou CSTBat.

-Les fenêtres doivent être ouvrantes et donner sur l’extérieur.

-Les fenêtres installées dans des pièces non chauffées ne sont pas éligibles (parties 

communes d'immeubles par exemple)

-Les portes pleines ne sont pas éligibles.

-Les murs/façades rideaux ne sont pas éligibles.

-Les fenêtres de toiture sont éligibles sous les conditions suivantes: Uw ≤ 1.5W/m².K 

avec un facteur solaire Sw ≤ 0.36

BAR-EN-105 Isolation des toitures terrasses
Mise en place en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5% d'un 

doublage extérieur isolant

(entre 1,6€ et 4,4€/m² d'isolant)

-L’isolant ou les isolants nouvellement installés doivent avoir une résistance thermique 

R ≥ 4.5 m².K/W

-L’isolant doit avoir une certification ACERMI (ou équivalent).

-L’isolation doit se faire par l'extérieur.

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique Mise en place d'une chaudière individuelle à haute performance énergétique

(entre 51,6€ et 80,6€ pour un appartement)

(entre 46,5€ et 244,16€ pour une maison individuelle)

Opération engagée jusqu'au 25/09/2015: 

La chaudière doit être à condensation.

Opération engagée à partir du 26/09/15: 

L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) doit être ≥  à 90%

BAR-TH-107 Chaudière collective à haute performance énergétique Mise en place d'une chaudière collective haute performance énergétqiue

(entre 61€ et 100€/appartement, dans le cadre d'un remplacement complet de la 

chaufferie)

Opération engagée jusqu'au 25/09/2015: 

La chaudière doit être à condensation.

Opération engagée à partir du 26/09/15: 

L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) doit être ≥  à 90%

BAR-TH-112 Appareil indépendant de chauffage au bois Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois

(entre 32,2€ et 59,2€)

- Valable uniquement dans les maisons individuelles (non éligible en appartement)

- Le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 70%.

- La concentration en monoxyde de carbone doit être < à 0.3%.

- L'indice de performance environnemental "I" doit être inférieur ou égal à 2.

BAR-TH-117 Robinet thermostatique sur radiateur existant
Mise en place de robinets thermostatiques sur radiateurs existants raccordés à 

un système de chauffage central à combustible avec chaudières existantes

(entre 1,3€ et 3,4€/ robinet)

- Les robinets doivent être installés sur des radiateurs existants.

- Cette opération n'est pas éligible si le système de chauffage est remplacé (chaudière ou 

pompe à chaleur)

BAR-TH-115 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage
Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant, 

situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif.

(entre 6 et 11,2€/ mètre de réseau isolé)

L’isolant est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828.

BAR-TH-127 Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable
Mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple 

flux hygroréglable de type A ou B.

(entre 16,66€ et 55€ / appartement dans le cadre d'une installation collective

entre 7,6 et 137,28€ en fonction de la surface habitable en maison individuelle)

On entend par système de ventilation mécanique contrôlée, un ensemble d’équipements 

composé d’un caisson, d’entrées d’air et de bouches d’extraction. Le système de  

ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable est appelé :

- de type A si seules les bouches d’extraction sont hygroréglables ;

- de type B si les bouches d’extraction et les entrées d’air sont hygroréglables.

BAR-TH-131 Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire

Mise en place d’une isolation sur un réseau d’eau chaude sanitaire existant 

situé hors du volume chauffé et alimenté par un système collectif maintenu en 

température (bouclé ou tracé).

(entre 13€ et 15€/ mètre de réseau isolé)

L’isolant est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828.

SECTEUR RESIDENTIEL

¤ Seuls les travaux de rénovation sur des batiments de plus de 2 ans ouvrent droit aux primes. 

¤ Les extensions et constructions neuves ne sont pas éligibles (hormis dans l'industrie)

¤ Un bâtiment qui a changé de secteur (de tertiaire à residentiel par exemple) au cours des 2 dernières années n'est pas éligible.

¤ Aucun devis, bon de commande ou notification de marché pour les travaux ne doit avoir été signé tant que vous n’avez pas eu l’aval de l’obligé choisi. 

¤ Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.


