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NOUVELLES PRIMES
POUR FINANCER

VOS TRAVAUX
Saviez-vous qu’améliorer votre consommation d’énergie peut dégonfl er 

le prix de votre Caddie ? Grâce au dispositif de primes mis en place 
pour permettre aux distributeurs d’énergie et de carburants 

de récolter des Certifi cats d’économies d’énergie (CEE 
ou C2E), les travaux de rénovation se transforment 

en bons d’achat, en cartes cadeaux ou en euros. 
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COMMENT BÉNÉFICIER 
DES PRIMES D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE ? 

Exception faite de Leroy Merlin, où il faut se rendre sur place, 

il suffi t de s’inscrire gratuitement et sans engagement sur le site 

Internet de l’opérateur qui propose des primes d’économie 

d’énergie, et qui n’est pas forcément l’obligé. Mais pas question 

d’avoir entamé quelque démarche que ce soit au niveau 

des travaux, ni signé de devis, ni versé d’acompte, ni 

commandé du matériel… Une fois l’inscription faite, les sites 

Internet proposent des outils de simulation en ligne. Ils 

permettent de connaître le montant de la prime selon le projet, 

de consulter la liste des opérations éligibles, de choisir 

les travaux à réaliser, etc. Décision prise, il suffi t de se laisser 

guider en suivant toutes les étapes du programme pour valider son inscription. 

Les travaux enfi n effectués, il convient de se connecter à nouveau sur son espace 

personnel, avec sa facture et de créer le dossier travaux. Il faut ensuite télécharger 

l’attestation de fi n de travaux que l’artisan aura signée, et envoyer le dossier complet 

à l’opérateur dont l’adresse fi gure sur le site internet.

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE, C’EST QUOI ?
Comme le diagnostic de performance énergétique 

(DPE), les Certifi cats d’économies d’énergie (CEE ou 

C2E) sont nés en 2005 avec la loi POPE, ou loi de programme 

fi xant les orientations de la politique énergétique. Leur objectif : 

contribuer à réduire la consommation énergétique française de 20 % 

d’ici 2020. Du coup, les pouvoirs publics obligent les vendeurs 

d’énergies (électricité, gaz, chaleur, froid, fi oul domestique et 

carburants) à réaliser des économies, en incitant leurs clients à 

réduire leur consommation énergétique grâce à des programmes 

concrets d’actions. En aidant les particuliers à fi nancer des 

travaux d’amélioration énergétique via des primes, les obligés 

(fournisseurs d’énergies et distributeurs de carburants) récoltent 

des Certifi cats d’économies d’énergie, 

et évitent ainsi de payer des pénalités qui 

s’élèveraient à plus de 6 milliards d’euros. 

QUELS TRAVAUX 
PEUVENT 
ÊTRE FINANCÉS 
AVEC LES 

PRIMES D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE ?
Ceux qui contribuent à consommer moins 

d’énergie, dans une résidence principale ou 

secondaire d’au moins deux ans, à condition 

qu’ils fi gurent sur la liste des travaux éligibles 

aux Certifi cats d’économies d’énergie. Elle se 

consulte sur les sites des opérateurs (attention, 

car ils ne valorisent pas tout). En effet, il s’agit 

principalement de travaux d’isolation du 

logement, d’équipements de production d’eau 

chaude sanitaire et de chauffage, de recours aux 

énergies renouvelables, d’émetteurs de chaleur, 

ou encore de systèmes de régulation et de 

ventilation. Si aucune marque n’est imposée pour 

accéder à la prime, les matériaux et équipements 

doivent répondre à des critères techniques 

de qualité et de performance. Et leur justifi cation 

sera demandée à la constitution du dossier. 

PUIS-JE RÉALISER LES 
TRAVAUX MOI-MÊME ?
Ils doivent impérativement avoir été réalisés 

par un professionnel, avant le 31 décembre 

2013. De plus, pour tout ce qui concerne les équipements 

utilisant des énergies renouvelables, l’installateur devra 

être qualifi é. Par exemple, pour un chauffe-eau solaire 

individuel, il sera titulaire de l’appellation Qualisol ; 

pour une pompe à chaleur, de l’appellation QualiPac ; 

pour un appareil de chauffage, de l’appellation QualiBois. 
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QUEL EST LE 
MONTANT D’UNE 
PRIME D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE ?

En moyenne, elle est de 425 euros et, la plupart 

du temps, destinée à fi nancer la réalisation 

de travaux de chauffage, dont une majorité pour 

l’installation de chaudières individuelles de type 

condensation. En général, la prime d’économie 

d’énergie représente 10 % du montant 

de l’investissement (matériel fourni-posé). 

À ce jour, le plus gros montant attribué a été 

de 18 500 euros. À noter, que le montant 

de la prime est calculé par rapport aux kWh 

qui vont être économisés grâce aux travaux. 

En conséquence, une isolation avec de la laine 

de verre, par exemple, donnera une prime 

plus importante qu’un remplacement de 

fenêtres, ces dernières ayant moins d’incidence 

sur la consommation d’énergie.

EST-IL POSSIBLE DE 
CUMULER LES PRIMES 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ?

S’il est possible et même recommandé de comparer les offres 

des opérateurs, il n’est pas possible de cumuler la même prime 

d’économie d’énergie pour les mêmes travaux chez plusieurs 

d’entre eux. En revanche, en cas de nouveaux travaux, le même 

opérateur pourra être consulté, ou un autre selon l'offre… 

En outre, la prime d’économie d’énergie peut s’ajouter au crédit 

d’impôt développement durable, à l’éco-PTZ (éco-prêt à taux 

zéro), ou encore à la TVA réduite pour les travaux de rénovation. 
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Description de l’offre La rémunération Site Internet

Une prime spéciale Île-de-France
La société Économie d’énergie et la Fnaim Paris 
Île-de-France ont lancé les Éco-primes AFCEE 
émanant de l’Agence francilienne des CertiÞ cats 
d’économies d’énergie. Elles sont destinées aux 
particuliers – propriétaires ou locataires –, clients des 
agences Fnaim Paris Île-de-France, qui souhaitent 
rénover un bien localisé dans la région ou dans l’Oise. 

Le + : l’Éco-prime AFCEE, 
d’un montant de 1 500 € ou plus, 
est versée par lettre-chèque.

 www.afcee.fr 

www.lamaisondelimmobilier.org

Prime contre factures
La société Primes Énergie a décidé de changer le 
mode d’attribution de la prime permettant de Þ nancer 
une partie des travaux d’économie d’énergie. Elle verse 
des euros en échange de factures. En revanche, le mode 
d’inscription au programme sur Internet reste inchangé. 

Le + : pas de bons d’achat ou 
de cartes cadeaux obligeant à retourner 
dans telle ou telle enseigne, 
mais des euros contre factures. 

 www.primesenergie.fr

Le carburant fi nance le bricolage
Bricoprime vise à inciter les consommateurs à réaliser 
des travaux de rénovation énergétique, en échange de 
bons d’achats Þ nancés par Esso et à dépenser chez 
Mr.Bricolage. Ce partenariat permet au distributeur 
de carburants de récolter des CertiÞ cats d’économies 
d’énergie pour atteindre ses objectifs d’obligé. 

Le + : jusqu’à plus de 2 000 € 
reversés en bons d’achat à dépenser 
dans les 407 magasins Mr.Bricolage.

www.bricoprime.fr

La prime en magasin
Chez Leroy Merlin, il faut se rendre sur le point 
de vente pour bénéÞ cier de la Prime Énergie 
du distributeur. La sélection du produit et le calcul 
de la prime s’effectuent alors avec le conseiller 
de vente. Les travaux sont réalisés par Leroy Merlin. 
La prime se présente sous la forme d'une carte Prime 
Énergie, à dépenser dans les magasins de l’enseigne.

Le + : l’enseigne se charge de toute 
la démarche administrative en magasin. 
Pouvant atteindre jusqu'à 2 000 €, 
la prime est créditée sur une carte 
à utiliser dans tous les magasins 
de l'enseigne.

www.leroymerlin.fr

Pour les utilisateurs du gaz en citerne
Butagaz a mis en place le programme Butaprimes 
et permet à ses clients – à condition de s’être d’abord 
informé auprès du service clients Économies 
d’énergie – de bénéÞ cier d’une prime généreuse 
pour réaliser leurs travaux.

Le + : jusqu’à 2 780 € de Butaprimes 
réglées en avoir gaz, par logement 
pour les travaux réalisés jusqu’au 
1er décembre 2013. 

www.butagaz.fr > Offres spéciales 

Des primes dans le gaz
Primagaz ouvre à tous l’inscription à son programme 
Prim’au Gaz, gratuitement et sans engagement. 
Pas besoin donc d’être client chez ce fournisseur 
d’énergie. Dans ce cas, les travaux devront tout de 
même être effectués par un professionnel partenaire 
Prim’au Gaz qui, lui, calculera le montant des primes.

Le + : la possibilité de directement déduire 
les primes de la facture du professionnel 
installateur pour les non-clients Primagaz.

www.primaugaz.fr

Travaux qui font baisser le prix des courses
Les primes Éco Énergie d’Auchan.

La Prime-énergie Casto de Castorama.

Les Primes énergie de E.Leclerc.

Le + : la prime pouvant dépasser les 1 500 € 
est reversée sur la carte de Þ délité 
Waaoh. Elle peut être dépensée dans tous 
les magasins Auchan. 

Le + : jusqu’à 2 000 € de prime en 
carte cadeau, valable pendant un an 
dans l’ensemble des magasins Castorama 
et sur le site Internet de l’enseigne. 

Le + : des cartes cadeaux à utiliser 
dans tous les magasins du distributeur. 
Une prime pour une chaudière à 
condensation peut aller jusqu’à 504 €. 

www.prime-eco-energie.auchan.fr 

www.prime-energie-casto.castorama.fr

www.lenergiemoinscher.com

À CHAQUE OFFRE SA RÉMUNÉRATION

Cette liste n’est pas exhaustive.
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