« COUP DE POUCE ECONOMIES
D'ENERGIE »
Une majoration des primes CEE pour les revenus modestes.
MAJ 11 avril 2018

Le dispositif « Coup de pouce économies d’énergie », lancé le 23 février 2017, a permis à de nombreux
ménages, sous conditions de ressources, de bénéficier jusqu'au 31 mars 2018 d’une prime CEE
bonifiée pour les aider à financer plusieurs travaux d’économies d’énergie.
Ce dispositif est reconduit à partir du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 et se concentre cette fois-ci
sur le remplacement des chaudières fioul par des systèmes plus performants, et sur l’isolation des
combles.

Qui peut bénéficier de l'offre « Coup de pouce économies d'énergie » ?
Environ un français sur deux peut bénéficier de cette nouvelle offre, attribuée sous conditions de ressources :
Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds « très modeste » de
revenus du ménage (€)

Plafonds « modeste » de
revenus du ménage (€)

hors Île de France

hors Île de France

1

14 360

18 409

2

21 001

26 923

3

25 257

32 377

4

29 506

37 826

5

33 774

43 297

Par personne
supplémentaire

+ 4 257

+ 5 454

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les
avis d’imposition ou de non imposition de l’ensemble des personnes composant le ménage au titre de l’année
N-2 ou N-1. Les avis de situation déclarative émis par l'administration fiscale peuvent également être utilisés.
Votre avis d’imposition sur le revenu ou un autre document justifiant de vos revenus vous sera demandé pour
prouver votre éligibilité.

Montant de la prime « coup de pouce » par opération

Prime
ménage
« très
modeste »
Prime
ménage
« modeste »

En remplacement d’une chaudière au fioul :
Pompe à
Raccordement
Chaudière
Système
Pompe à
chaleur
à un réseau
biomasse
solaire
chaleur
air/eau ou
de chaleur
performante
combiné
hybride
eau/eau
EnR&R*

Isolation
des
combles

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

500 €

15 €/m²

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

350 €

10 €/m²

* Réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération

La prime peut être versée par virement ou par chèque, déduite de la facture, ou donnée sous forme de "bons
d'achats" pour des produits de consommation courante.
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Le "Coup de pouce économies d'énergie" est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt pour la
transition énergétique. Par contre, il n’est pas cumulable avec d’autres offres CEE ou des aides de l’ADEME
ou de l’ANAH (sauf programme Agilité).

Conditions techniques des équipements à mentionner dans la facture (et devis
si possible):
Chaudière à biomasse
BAR-TH-113

Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
BAR-TH-104

Système solaire combiné
BAR-TH-143

Pompe à chaleur hybride
BAR-TH-159

Raccordement du logement à un
réseau de chaleur EnR&R existant
BAR-TH-137

Isolation des combles ou des
toitures
BAR-EN-101

Classe 5 selon la norme NF EN 303.5
Efficacité énergétique saisonnière ETAS ≥ 111 % pour les pompes à
chaleur moyenne et haute température, ≥126 % pour les pompes à
chaleur basse température (hors régulation).
Destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.
Productivité des capteurs solaires ≥ à 600 W/m2 de surface d’entrée de
capteur. Certification CSTBat, Solarkeymark ou équivalente. Sont exclus
les capteurs hybrides produisant chaleur et électricité.
Efficacité énergétique saisonnière ≥ 111 % avec son dispositif d’appoint à
combustible liquide ou gazeux (hors régulation).
Doit être équipée d’un régulateur de classe IV au minimum.
L’opération concerne le raccordement d’un bâtiment collectif existant
n’ayant jamais été raccordé à un réseau de chaleur.
Résistance thermique R ≥ 7 m².K/W en comble perdu et 6 m².K/W en
rampant de toiture.

A noter : pour les travaux d’isolation le professionnel RGE doit effectuer une visite technique du chantier avant
l’établissement de son devis. Les caractéristiques de l’isolant et la date de la visite technique figurent sur la
facture. Les travaux d’isolation des combles ou de toiture sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle
de leur bonne réalisation par un organisme d’inspection accrédité, mandaté par le signataire de la
charte. Les ménages bénéficiaires devront faciliter l’accès de cet organisme au chantier pour qu’il effectue ce
contrôle.

1. Vérifier que je suis éligible (cf. ci-dessus le tableau des conditions de ressources) ;
2. Choisir l'opération que je souhaite effectuer : changer ma chaudière, installer un programmateur
centralisé pour radiateurs électriques, installer un radiateur électrique performant, ou isoler mes
combles. Attention, des conditions sur les performances des équipements s’appliquent (voir cidessous) ;
3. Choisir le partenaire signataire de la charte (ou un de ses partenaires) : comparez les différentes
offres disponibles. Liste des opérateurs signataires : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/couppouce-economies-denergie-2018-2020 ;
4. Accepter l'offre du partenaire avant de signer le devis des travaux. Elle devra obligatoirement
être présentée sous le format ci-dessous ;
5. Signer le devis proposé par un professionnel RGE. Attention, des conditions sur les performances
des équipements s’appliquent (voir ci-dessous), et l’entreprise doit être qualifiée RGE à la date de
signature du devis ;
6. Faire réaliser les travaux par un professionnel RGE ;
7. Retourner les documents (factures, attestations sur l’honneur, etc.) au partenaire dans les
délais prévus.

Où se renseigner ?
Pour chaque offre, les partenaires mettent à disposition un site internet ou un numéro de téléphone.
Pour être conseillé sur vos travaux et votre éligibilité aux différents dispositifs d’aides financières à la
rénovation énergétique, consultez votre Espace INFO ENERGIE.
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EIE-03-Aides – Aides 2018- Fiche coup de pouce

Quelles démarches pour bénéficier de la prime ?

