
et bénéficiez d’une aide allant 
jusqu’à             pour l’achat 
d’un nouveau radiateur *

Coup de 

économies d’énergie

OPÉRATION Découvrez les produits

éligibles

100 €

50€ par appareil pour TOUS les ménages

100€ par appareil pour les ménages modestes
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€

PRIME
coup de

pouce €

Vérifier mon éligibilité et 
celle de mes produits

Accepter l’offre du
partenaire AVANT de 
signer le devis des 

travaux.

Signer le devis proposé 
par le professionnel RGE 

et commencer les 
« travaux »

Recevez votre prime 
sous la forme et dans 

les délais annoncés par 
votre partenaire

Envoyer les documents 
(factures, attestations 
sur l’honneur, etc.) au 

partenaire dans les délais 
prévus.

Choisir le partenaire 
signataire de la charte 

(voir lien interractif)

Pour le remplacement 
d’un ou des « anciens 
émetteurs** » par un 
ou des « radiateurs 
nouvelle génération 
NF 3*oeil (conformément 
à la fiche BAR-TH-158).

**anciens émetteurs à remplacer : CE, NF 
Cat.A,B ou 1* ou de radiateur à régulation 
électromécanique

Comment bénéficier
de la prime CEE ?

Ménages modestes 
(situation de précarité énergétique)

Nombre de 
personnes

composant le 
ménage

Plafonds de 
revenus du 

ménage en île-
de-France (€)

Plafonds de revenus 
du ménage pour les 

autres régions (€)

1 25068 19074
2 36792 27896
3 44188 33547
4 51597 39192
5 59026 44850

Par personne 
supplémentaire +7422 +5651

Conditions de ressources

Opération valable jusqu’au 31/12/2021

* pour connaître les conditions d’attributions de la prime, rendez-vous sur le site du Ministère de la 
Transition Ecologique et solidaire : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation

Et tout le monde 

peut en bénéfi
cier !

Plafond en vigueur au 1er Avril 2020 sous réserve de modification

Chauffage

CLIC

https://www.dropbox.com/s/zny6q5gg1o8a5l7/Fiche%20CEE_BAR-TH-158_%C3%A0%20compter%20du%201er%20janvier%202021_emetteurs%20NF%203%20etoiles%20oeil.pdf?dl=0
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation
https://www.dropbox.com/s/zjjor8m35ofqd1e/Partenaire%20signataire%20de%20la%20charte.pdf?dl=0
https://www.faire.gouv.fr


Opération valable jusqu’au 31/12/2021

* pour connaître les conditions d’attributions de la prime, rendez-vous sur le site du Ministère de la 
Transition Ecologique et solidaire : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation

Coup de 

économies d’énergie

OPÉRATION 
Chauffage

Découvrez les produits

éligibles

E-KETSCH

KETSCH +

NEF Détecteur

KETSCH Détecteur

JONK 2

PRAO+2

PRAO+2 couleurs

JONK +

KALICE Détecteur

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation

