
RAPPEL: Dispositions générales

Numéro Opération Dénomination
Conditions d'éligibilité aux CEE

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

BAT-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 1,32€ et 7,26€/m² d'isolant)

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

R ≥ 6 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.

BAT-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 2,28€ et 11,8€/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.

BAT-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 3,32€ et 13,8€/m² de surface vitrée)

-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

BAT-EN-107 Isolation des toitures terrasses
Mise en place en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5% d'un 

doublage extérieur isolant

(entre 2,04€ et 7,04€/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.

BAT-TH-102 Chaudière collective à haute performance énergétique
Mise en place d'une chaudière haute performance énergétqiue pour un 

système de chauffage central à combustible

(entre 0,32€ 1,21€/m² de surface chauffée alimlenté par la chaudière, dans le cas d'un 

remplacement complet de la chaufferie)

La chaudièrte installée est de type condensation.

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 au 25/09/2015, la chaudière installée est de type 

à condensation. 

Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015 : 

- La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW : 

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la 

commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%. 

- La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW : 

L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 

813/2013 de la commission du 2 août 2013 est  ≥ 87% et l’efficacité utile à 30 % de la 

puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 

août 2013  ≥  à 95,5%. 

- La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW : 

Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 

mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

bâtiments existants sont  ≥  à 92%. 

La preuve de la réalsiation de l'opération mentionne: 

- L'installation d'une chaudière

- La puissance nominale de la chaudière installée

- Le rendement PCI à pleine charge

- et le rendement PCI à 30% de charge

BAT-TH-104 Robinet thermostatique

Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants 

raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaleur 

existante.

(entre 0,1€ et 0,3€/m² de surface chauffée)

-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). 

BAT-TH-106 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.

(entre 3,2€ et 6e/ mètre de réseau isolé)

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

BAT-TH-112 Système de variateur électronique de vitesse sur moteur asynchrone
Mise en place d'un système de variateur électronique de vitesse (VEV) sur 

moteur asynchrone existant ou neuf, de puissance nominale ≤ 3MW.

(En chauffage : 28,2€ / kW de puissance du moteur équipé)

(En ventilation : 22,6€ / kW de puissance du moteur équipé)

(En réfrigération: 9€/ KW de puissance du moteur équipé)

(En climatisation: 2,2€/ KW de puissance du moteur équipé)

-Mise en place d'un VEV sur un moteur existant ou neuf de puissance nominale inférieure ou 

égale à 3MW

-Sont exclus les moteurs IE2 ou IE3 si leur puissance est comprise entre 7.5kW et 375kW

-Non éligible lorsque l’installation est déjà équipée d’un VEV nécessitant un remplacement.

BAT-TH-113 Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/ eau ou 

eau/ eau fonctionnant au gaz naturel ou sur propane. 

(entre 0,4€ et 1,45€/ m² de surface chauffée)

-Pour tous les travaux commandés avant le 25/09/15, le COP doit être supérieur ou égal à 3.4 

pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C.

-Pour tous les travaux commandés après le 26/09/15, deux cas possibles:

-Si la puissance thermique est inférieure à 400kW, l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) 

doit être supérieure ou égale à 102% pour les PAC moyenne et haute température et 117% 

pour les PAC basse température.

-Si la puissance thermique est supérieure à 400kW, le COP doit être supérieur ou égal à 3.4 

pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C.

-Les pompes à chaleur installées en relève de chaudières à haute performance énergétique et 

les pompes à chaleur utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire ne sont 

pas éligibles.

BAT-TH-119 Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire

Bâtiment tertiaire existant de surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 

000 m2.

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).

(11,4€/ mètre d'isolant posé)

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

BAT-TH-125

BAT-EQ-126 Lampe ou luminaire à modules LED pour l’éclairage d’accentuation

Mise en place d’un éclairage d’accentuation LED (lampe LED ou luminaire à 

modules LED).

Cette opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches 

d’opérations standardisées BAT-EQ-111, BAT-EQ-116 et BAT-EQ-132.

(entre 1,6€ et 2,8€/ par luminaire; entre 2,8€ et 4,6€ pour des LED)

Les lampes ou les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants 

- durée de vie ≥ 25 000 heures pour les lampes ;

- durée de vie ≥ 50 000 heures pour les luminaires ;

- chute de flux lumineux ≤ 30 % pour la durée de vie annoncée ;

- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du produit divisé par la puissance du produit, 

auxiliaire

d'alimentation compris) ≥ 65 lm/W pour les luminaires et > 60 lm/W pour les lampes.

r

BAT-EQ-127 Luminaire d'éclairage intérieur général à modules LED 
Mise en place d'un luminaire d'éclairage intérieur général à modules LED, 

avec ou sans dispositif de gestion 

(entre 3,2€ et 5,6€)

- La durée de vie doit être supérieure ou égale à 50000 heures avec une chute de flux 

lumineux inférieure ou égale à 30%

- L'efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant divisé par la puissance totale du luminaire, 

auxiliaire d'alimentation compris) doit être supérieure ou égale à 90 lumens par Watt.

- L'éclairage doit être intérieur.

BAT-EQ-132 Tubes à LED à éclairage hémisphérique

Bâtiments tertiaires existants :

- espaces de vente ou de stockage de commerces d’une surface supérieure 

ou égale à 400 m² ;

- parkings couverts, tous secteurs (parking couvert des bâtiments résidentiels 

compris) ;

- établissements sportifs (hors bureaux).

(entre 1,3€ et 2,8€/ tube à LED installé)

Mise en place de tubes à LED de diamètre T8 à éclairage hémisphérique, de 1,2 ou 1,5 m, 

avec ou sans dépose du ballast.

Les tubes remplacent uniquement des tubes fluorescents de type T8.

Dans les commerces, l’installation d’éclairage est sur une ligne continue (nappe).

Les tubes à LED respectent les critères suivants :

- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du tube divisé par la puissance consommée 

par le système,

auxiliaire d'alimentation compris) ≥ 100 lumens/W ;

- angle d’ouverture ≥ 120° et < 220° ;

- facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance du tube ;

- conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion 

harmonique sur le courant

inférieur à 15% ;

- flux lumineux ≥ 3200 lumens pour le remplacement d’un tube fluorescent de 1,5 m avec une 

puissance ≤ 32 W ;

- flux lumineux ≥ 2200 lumens pour le remplacement d’un tube fluorescent de 1,2 m avec une 

puissance ≤ 22 W ;

- durée de vie supérieure ou égale à 40 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ 30 %.

RES-EC-104 Réovation d'éclairage extérieur

Eclairage public extérieur existant routier, autoroutier, urbain dit "fonctionnel" 

permettant tous les types de circulation (motorisée, cycliste).

Eclairages existants d'ambiances urbaines: rues, avenues, parcs, allées, voies 

piétonnes. 

Eclairage privé extérieru existant: voiries, perkings, parcs...

Cette opération ne concerne ni les opérations de mise en valeur des sites ni 

l'éclairage des terrains de sport.

(entre 14,4€ et 18,6€/ luminaire)

- Le degré de protection (IP) est de 65 minimum.

- Efficacité lumineuse ≥ 90 lumens / Watt et ULOR ≤ 1% (ou, pour les luminaires à LED, ULR 

≤ 3%). 

- OU Efficacité lumineuse ≥ 70 lumens / Watt et ULOR ≤ 10% (ou, pour les luminaires à LED, 

ULR ≤ 15%). 

- Valable uniquement si des luminaires existants sont déposés.

SECTEUR TERTIAIRE

¤ 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.

¤ Seuls les bâtiments ayant une surface chauffée inféreiure à 10 000m² sont éligibles.

¤ 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. 

La plupart des fournisseurs d’énergie doivent en effet vous envoyer les documents pour la prime avant toute signature.

¤ Pour rappel, la prime est versée au maître d'ouvrage final.

¤ Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.


