
 
Dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) 

 
 

Principe du dispositif : le dispositif des Certificats d’économie d’énergie oblige les vendeurs d’énergie (ou de services énergétiques) à 
subventionner des travaux d’efficacité énergétique, par le biais notamment de primes ou de bons d’achat. Cette aide est versée sans 
engagement (il n’est donc pas nécessaire de passer par son propre fournisseur d’énergie pour en bénéficier). Le dispositif est détaillé à la 
page suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie 

 
Publics éligibles : Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, locataires, copropriétés, SCI, entreprises, artisans, bailleurs sociaux, collectivités territoriales. 
 
Travaux éligibles : les travaux éligibles à une prime ou un bon d’achat sont présentés dans le tableau en page 6  
 
Prime « coup de pouce » : depuis 2019, certains travaux spécifiques d’isolation et de remplacement d’équipements de chauffage sont éligibles à une prime 
CEE bonifiée, appelée « prime coup de pouce » (dispositif détaillé à la page suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-
isolation).  
 
Coup de pouce « rénovation performante d’une maison individuelle » : depuis 2020, un coup de pouce « rénovation globale » est également mobilisable pour 
des travaux permettant d’atteindre un gain énergétique d’au moins 55%, attesté par un audit énergétique réalisé par un bureau d’études RGE (dispositif détaillé 
à la page suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-dune-maison-individuelle) 
 
Démarche à suivre : la demande de prime CEE se fait directement en ligne, sur le site du fournisseur d’énergie, ou par téléphone. Il est conseillé de prendre le 
temps de comparer les offres de plusieurs fournisseurs, les travaux subventionnés et le montant de la prime pouvant varier d’un fournisseur à l’autre. La 
demande de prime ou de bon d’achat se fait sur présentation d’un devis non-signé. 
 
Cumul avec Ma prime renov : il est possible de cumuler la prime CEE d’un fournisseur d’énergie avec « Ma prime renov », aide versée par l’Agence nationale 
de l’Habitat. La demande de cette aide doit également se faire avant signature du devis, sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr/  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-dune-maison-individuelle
https://www.maprimerenov.gouv.fr/


 

Dispositif des CEE : fournisseurs d’énergie pour le versement d’une prime ou d’un bon d’achat 
 
 

Nom Téléphone Site web 
Simulateur 
anonyme 

Forme 
Prime CEE 

« classique » 
Prime 

Coup de pouce 
Rénovation 

globale 

ACE Energie 01 88 61 75 75 https://www.aceenergie.com/coup-de-pouce-residentiel  Prime  √ √ 

Aidee 01 56 33 91 39 https://www.aidee.fr/  Prime √ √ √ 

Antargaz 0 805 509 509 
https://www.antargaz.fr/aides-financieres-et-economies-d-
energie/primes-energie-maitrisee 

 Prime √ √  

AOT Energy 0 800 90 35 80 https://www.aotenergy-maprime-energie.fr/  Prime √ √  

Auchan 03 20 67 57 00 https://www.prime-eco-energie.auchan.fr/ √ Bon d’achat √ √  

Avia Thévenin & 
Ducrot 

01 81 69 30 74 https://www.energie-prime.fr/ √ 
Prime / bon 

d’achat 
√ √  

Bollore / PMF 01 46 96 49 34 https://pmf-coupdepouceenergie.com/  Prime  √  

Bollore Energy 01 46 96 16 71 https://coupdepouceenergie.bollore-energy.com/  Prime  √  

BP France 05 59 20 20 86 https://bpsuperfioul.fr/bp-coup-de-pouce-energie/    √ √ 

Brico Dépôt 0 820 620 080 https://www.prime-energie.bricodepot.fr/ √ Bon d’achat √   

Brico Marché 09 70 71 03 52 https://www.bricomarche.com/prime-bricoenergie  Bon d’achat √   

Butagaz 09 70 81 82 33 https://butaprimes.butagaz.eu/simulation/ √ Prime √ √  

Capital Energy 01 77 35 81 00 http://www.capitalenergy.fr/  Prime √ √ √ 

Carrefour 01 81 69 81 96 https://www.prime-eco-travaux-carrefour.fr/ √ Bon d’achat √ √  

Castorama 01 81 69 81 99 https://www.prime-energie-casto.castorama.fr/ √ Bon d’achat √   

Cdiscount / 
Greenyellow 

01 53 65 64 64 https://prime-travaux.cdiscount.com/ √ Prime √ √  

Certinergy 0 810 900 200 https://prime.certinergy-group.com/  Prime √ √  

CLCV (association) 09 70 71 03 54 http://www.primecashenergie.com/  Prime √   

https://www.antargaz.fr/aides-financieres-et-economies-d-energie/primes-energie-maitrisee
https://www.antargaz.fr/aides-financieres-et-economies-d-energie/primes-energie-maitrisee
https://www.aotenergy-maprime-energie.fr/
https://www.prime-eco-energie.auchan.fr/
https://www.energie-prime.fr/
https://pmf-coupdepouceenergie.com/
https://www.prime-energie.bricodepot.fr/
https://www.bricomarche.com/prime-bricoenergie
https://butaprimes.butagaz.eu/simulation/
http://www.capitalenergy.fr/
https://www.prime-eco-travaux-carrefour.fr/
https://www.prime-energie-casto.castorama.fr/
https://prime.certinergy-group.com/
http://www.primecashenergie.com/


Nom Téléphone Site web 
Simulateur 
anonyme 

Forme 
Prime CEE 

« classique » 
Prime 

Coup de pouce 
Rénovation 

globale 

Combustibles de 
Normandie / Bollore 

01 46 96 49 23 https://lcn-coupdepouceenergie.com/  Prime  √  

Consoneo 01 82 28 72 03 https://consoneo.com/  Prime √   

Cora 01 81 69 30 86 https://www.prime-energie-cora.fr/ √ Bon d’achat √ √  

DDER 04 50 23 95 82 https://dder.fr/coup-de-pouce/  Prime  √  

Dyneff 04 67 12 35 70 https://www.dyneff.fr/coup-de-pouce-economies-energie  Prime  √  

EBS Energie 05 63 75 79 60 https://ebs-energie.com/  Prime  √ √ 

EDF 01 81 69 30 73 
Particuliers : https://www.prime-energie-edf.fr/ 
Bailleurs sociaux : https://www.edf.fr/collectivites/bailleur-
social/coup-de-pouce-economies-energie 

√ Prime √ √  

Effy / Quelleenergie / 
Pacte Energie 
Solidarité / Combles 
Eco Energie 

0 806 70 11 11 
0 800 000 838 

https://www.effy.fr/ 
https://www.quelleenergie.fr/ 
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/ 

 Prime √ √ √ 

Enneo 0 801 90 77 74 https://enneo.fr/simulateur/  Prime √ √ √ 

Enens 06 63 72 75 46 https://coupdepouce-economies-energie.com/  Prime  √  

Engie 01 81 69 29 94 

Particuliers : https://www.monespaceprime.engie.fr/je-simule-
ma-prime.html 
Collectivités, Entreprises, bailleurs sociaux, syndics : 
https://cee.engie.fr/ 

√ Prime √ √  

Engie – Gaz tarif 
règlementé 

34 60 
https://gaz-tarif-reglemente.fr/maitriser-sa-
consommation/economies-energie/prime-eco-energie.html  Prime √ √  

ENI France  05 55 46 25 79 https://www.eni-bonscarburants.fr/  Prime √ √  

ENI Gas and Power 
France 

01 81 69 81 67 https://prime-renovation.fr.eni.com/je-simule-ma-prime.html √ Prime √ √  

ENR Cert 
01 80 87 58 37 
01 82 83 18 50 

https://www.enr-cert.com/#cee-anchor 
https://www.passrenov.com/offre-pouce-renov/ 

 Prime √ √  

ESSO  https://corporate.esso.fr/RSE/Certificats-dEconomie-dEnergie  Prime  √ √ 

Geo France Finance / 
Helio 

01 44 56 67 95 https://www.prime-a-la-casse-hellio.fr/#07  Prime  √  

Innovia / Isolation 
solidaire 

0 805 299 901 http://www.coupdepouce-confortenergie.leyton.fr/  Prime  √  

https://consoneo.com/
https://www.prime-energie-cora.fr/
https://ebs-energie.com/
https://www.prime-energie-edf.fr/
https://www.effy.fr/
https://www.quelleenergie.fr/
https://www.monespaceprime.engie.fr/je-simule-ma-prime.html
https://www.monespaceprime.engie.fr/je-simule-ma-prime.html
https://cee.engie.fr/
https://www.eni-bonscarburants.fr/
https://prime-renovation.fr.eni.com/je-simule-ma-prime.html
https://www.enr-cert.com/#cee-anchor


Nom Téléphone Site web 
Simulateur 
anonyme 

Forme 
Prime CEE 

« classique » 
Prime 

Coup de pouce 
Rénovation 

globale 

Intermarché / SCA 
Pétrole et dérivés 

0 805 101 115 
https://www.intermarche.com/enseigne/bons-
plans/coup_de_pouce 

 Prime  √ √ 

Leclerc 0 810 00 46 90 https://www.primes-energie.leclerc/  Bon d’achat √   

Lefebvre 0 800 080 230 http://coupdepouce.machaudieregratuite.fr/  Prime  √ √ 

Leroy Merlin 01 81 69 30 79 https://www.primeenergieleroymerlin.fr/ √ Bon d’achat √   

Loris 01 70 95 00 80 http://www.loris-enr.com/  Prime  √ √ 

Mr Bricolage / Prime 
energie Reno 

01 81 69 29 96 https://www.prime-energie-reno.fr/je-simule-ma-prime.html √ Bon d’achat √   

Oaan 04 84 51 02 90 https://oaan-consulting.com/coup-de-pouce  Prime  √  

Objectif54 04 67 31 81 93 http://objectif54.com/coup-de-pouce  Prime  √  

Objectif Eco Energie 05 55 46 25 79 https://www.cheques-energie.fr/  Prime  √ √ 

Ofee / Leyton 0 805 299 901 
https://coupdepouce-confortenergie.fr/ 
http://www.coupdepouce-confortenergie.leyton.fr/ 

 Prime  √  

Oktave 0 805 383 483 https://www.oktave.fr/prime-renovation-energetique-cee/  Prime √ √ √ 

Picoty 05 55 89 38 05 
http://www.picoty.fr/recevez-coup-pouce-picoty-vos-travaux-
renovation-energetique 

 Prime  √  

Premium Energy 0 805 696 722 
https://www.premiumenergyfrance.fr/service/certificats-
economie-energie/ 

 Prime  √ √ 

Primagaz 09 70 17 02 37 https://energie-renovation.primagaz.fr/  Prime √ √  

Primesenergie / 
Vostravaux Eco 

01 40 13 40 13 
https://www.primesenergie.fr/ 
https://www.vostravauxeco.fr/ 

√ Prime √ √  

Shell 01 57 60 61 00 
https://www.shell.fr/particuliers/dispositif-coup-de-
pouce.html 

 Prime  √  

Sonergia 04 84 52 55 45 https://www.sonergia.fr/  Prime  √ √ 

Soregies 05 49 44 79 00 
https://www.soregies.fr/une-prime-pour-vos-travaux-
29830.html 

 Prime  √  

Teksial / Mon expert 
renovation energie 

0 800 94 65 65 https://monexpert-renovation-energie.fr/  Prime √ √  

Total 03 89 71 70 93 http://www.lenergietoutcompris.fr/simulateur-primes-energie  Prime √ √  

http://coupdepouce.machaudieregratuite.fr/
https://www.primeenergieleroymerlin.fr/
https://www.prime-energie-reno.fr/je-simule-ma-prime.html
tell:+33%204%2084%2051%2002%2090
https://www.cheques-energie.fr/
https://coupdepouce-confortenergie.fr/
http://www.coupdepouce-confortenergie.leyton.fr/
https://www.oktave.fr/prime-renovation-energetique-cee/
https://energie-renovation.primagaz.fr/
http://www.primesenergie.fr/
https://www.vostravauxeco.fr/
https://www.soregies.fr/une-prime-pour-vos-travaux-29830.html
https://www.soregies.fr/une-prime-pour-vos-travaux-29830.html
https://monexpert-renovation-energie.fr/
http://www.lenergietoutcompris.fr/simulateur-primes-energie


Nom Téléphone Site web 
Simulateur 
anonyme 

Forme 
Prime CEE 

« classique » 
Prime 

Coup de pouce 
Rénovation 

globale 

Total Direct Energie  
https://total.direct-energie.com/particuliers/electricite-et-
gaz/depannage-et-services/obtenir-une-prime-pour-les-
certificats-d-economie-d-energie 

 Prime  √ √ 

Varo / SYG Energie 01 42 36 70 08 https://www.sygenergie.fr/varo  Prime  √ √ 

Vertigo 01 88 33 98 05 
https://vertigo-energy.com/primes-certificats-deconomies-
denergie/renovation-globale-maison/ 

   √ √ 

Vitogaz  https://www.vitogaz.com/simulateurs-eco-primes √ Prime √ √  

Ynergie 05 82 99 15 26 https://www.primes-ynergie.com/  Prime  √  

 
 

 

  

https://total.direct-energie.com/particuliers/electricite-et-gaz/depannage-et-services/obtenir-une-prime-pour-les-certificats-d-economie-d-energie
https://total.direct-energie.com/particuliers/electricite-et-gaz/depannage-et-services/obtenir-une-prime-pour-les-certificats-d-economie-d-energie
https://total.direct-energie.com/particuliers/electricite-et-gaz/depannage-et-services/obtenir-une-prime-pour-les-certificats-d-economie-d-energie
https://vertigo-energy.com/primes-certificats-deconomies-denergie/renovation-globale-maison/
https://vertigo-energy.com/primes-certificats-deconomies-denergie/renovation-globale-maison/
https://www.vitogaz.com/simulateurs-eco-primes


Travaux éligibles au dispositif des CEE 
 

FICHE INTITULE 
Prime CEE 

« classique » 
Montants pour les travaux éligibles à la prime « coup de pouce » 

ENVELOPPE 

BAR-EN-101  Isolation de combles ou de toitures 

Montant 
variable 

- Sans conditions de revenus : 10 € /m² minimum 
- Sous conditions de revenus : 20 € /m² minimum 

BAR-EN-102  Isolation des murs  

BAR-EN-103  Isolation d’un plancher - Sans conditions de revenus : 10 € /m² minimum 
- Sous conditions de revenus : 20 € /m² minimum 

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

BAR-EN-105  Isolation des toitures-terrasses  

BAR-EN-108  Fermeture isolante  

EQUIPEMENTS 

BAR-EQ-102 Lave-linge ménager de classe A++ ou A+++ 

Montant 
variable 

 

BAR-EQ-103  réfrigération ménager de classe A++ ou A+++  

BAR-EQ-110 Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes  

BAR-EQ-111 Lampe de classe A++  

BAR-EQ-115 Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie  

SERVICES 

BAR-SE-104  Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude 
Montant 
variable 

 

BAR-SE-105 Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services)  

BAR-SE-106 Service de suivi des consommations d’énergie  

THERMIQUE 

BAR-TH-101  Chauffe-eau solaire individuel   
 
 
 
 
 
 

Montant 
variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAR-TH-102  Chauffe-eau solaire collectif   

BAR-TH-104  Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau En remplacement d’une ancienne chaudière à fioul, gaz, ou charbon : 
- Sans conditions de revenus : 2500 € min 
- Sous conditions de revenus : 4000 € min 

BAR-TH-106  Chaudière individuelle à haute performance énergétique En remplacement d’une ancienne chaudière à fioul, gaz, ou charbon : 
- Sans conditions de revenus : 600 € min 
- Sous conditions de revenus : 1200 € min 

BAR-TH-107 Chaudière collective haute performance énergétique  

BAR-TH-107-SE  Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat assurant la conduite de 
l’installation 

 

BAR-TH-110  Radiateur basse température pour un chauffage central  

BAR-TH-111 Régulation par sonde de température extérieure  

BAR-TH-112 Appareil indépendant de chauffage au bois, granulés, plaquettes 
 
 

En remplacement d’un poêle à charbon : 
- Sans conditions de revenus : 500 € min 

 - Sous conditions de revenus : 800 € min 

BAR-TH-113  Chaudière biomasse (bois, granulés, plaquettes) individuelle En remplacement d’une ancienne chaudière à fioul, gaz, ou charbon : 
- Sans conditions de revenus : 2500 € min 



FICHE INTITULE 
Prime CEE 

« classique » 
Montants pour les travaux éligibles à la prime « coup de pouce » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant 
variable 

- Sous conditions de revenus : 4000 € min 

BAR-TH-116  Plancher chauffant hydraulique à basse température  

BAR-TH-117  Robinet thermostatique  

BAR-TH-118  Système de régulation par programmation d’intermittence   

BAR-TH-121  Système de comptage individuel d’énergie de chauffage  

BAR-TH-122  Récupérateur de chaleur à condensation  

BAR-TH-123  Optimiseur de relance en chauffage collectif  

BAR-TH-125  Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance   

BAR-TH-127 Ventilation mécanique simple flux hygroréglable   

BAR-TH-129 Pompe à chaleur de type air/air  

BAR-TH-130  Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf   

BAR-TH-137  Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur En remplacement d’une ancienne chaudière à fioul, gaz, ou charbon : 
- Sans conditions de revenus : 450 € min 
- Sous conditions de revenus : 700 € min 

BAR-TH-139  Système de variation électronique de vitesse sur une pompe  

BAR-TH-143  Système solaire combiné  En remplacement d’une ancienne chaudière à fioul, gaz, ou charbon : 
- Sans conditions de revenus : 2500 € min 
- Sous conditions de revenus : 4000 € min 

BAR-TH-145  Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel   

BAR-TH-148  Chauffe-eau thermodynamique à accumulation  

BAR-TH-150  Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau  

BAR-TH-155  Ventilation hybride hygroréglable   

BAR-TH-158  Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées En remplacement d’un convecteur électrique fixe : 
- Sans conditions de revenus : 50 € min 
- Sous conditions de revenus : 100 € min 

BAR-TH-159  Pompe à chaleur hybride individuelle En remplacement d’une ancienne chaudière à fioul, gaz, ou charbon : 
- Sans conditions de revenus : 2500 € min 
- Sous conditions de revenus : 4000 € min 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire  

BAR-TH-161 Isolation de points singuliers d’un réseau  

BAR-TH-162 Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à 
circulation d’eau  

 

BAR-TH-163 Conduit d'évacuation des produits de combustion En bâtiment résidentiel collectif : remplacement d’un conduit d’évacuation 
des fumées par un conduit compatible avec l’installation d’une chaudière 
individuelle au gaz à condensation :  
- Sans conditions de revenus : 450 € min 
- Sous conditions de revenus : 700 € min 

BAR-TH-164 Rénovation globale d'une maison individuelle   

BAR-TH-165 Chaudière biomasse (bois, granulés, plaquettes) collective  

 


