
Ce Coup de Pouce permet d'inciter les propriétaires de maisons individuelles en France
métropolitaine à rénover leur patrimoine immobilier en effectuant un bouquet de travaux avec au
moins un geste d’isolation.

L’incitation financière concerne des opérations pouvant être engagées jusqu’au 31 décembre 2025
et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

Coup de Pouce "Rénovation Performante
d'une Maison Individuelle"

A partir de 2022

Concernant les travaux : le coefficient de bonification est désormais défini par la consommation annuelle en énergie
primaire après travaux (seuil fixé à 110 kWh/m²). L’installation de chaudières gaz est désormais inéligible.
Concernant le prix :

Pour les ménages modestes :
Si les travaux permettent d’atteindre une consommation annuelle en énergie primaire après travaux inférieure ou
égale à 110 kWh/m², la prime versée doit être au minimum de 350 euros/MWh
Si les travaux ne permettent pas d’atteindre ce seuil, la prime versée doit être au minimum de 300 euros/MWh.

Pour les autres ménages :
Si les travaux permettent d’atteindre une consommation annuelle en énergie primaire après travaux inférieure ou
égale à 110 kWh/m², la prime versée doit être au minimum de 250 euros/MWh
Si les travaux ne permettent pas d’atteindre ce seuil, la prime versée doit être au minimum de 200 euros/MWh.

Pour les opérations engagées à partir du 4 janvier 2022 (date de signature de la Charte par CertiNergy & Solutions) ou
déposées à partir du 1er juillet 2022, les conditions sont les suivantes : 

CertiNergy & Solutions s'engage à mettre en place une offre pour la
rénovation globale des maisons individuelles, au moyen de travaux
conformes à la fiche CEE BAR-TH-164.

Exigences techniques

Au moins un geste d’isolation parmi les trois catégories suivantes : travaux d’isolation thermique des murs couvrant au
moins 75% de la surface totale des murs donnant sur l’extérieur et mettant en œuvre un procédé d’isolation par l’intérieur
ou par l’extérieur, travaux d’isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d’isolation comportant un ou
des matériaux d’isolation thermique en toitures terrasses ou en rampants de toiture et couvrant au moins 75% de la
surface totale des toitures, travaux d’isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et
couvrant au moins 75% de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume
chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert.
Permettre d’atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la
production d’électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d’eau
chaude sanitaire d’au moins 55%.
Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire ne doivent pas conduire à l’installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, à l’installation de
chaudières consommant du gaz autre qu’à condensation ou à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :



Pour les opérations engagées en 2021

 Travaux de rénovation globale avec changements d'équipements charbon ou fioul : 
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable > 50% : 500 euros pour les ménages modestes, 400 euros pour les autres
ménages.
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable < 50% : 300 euros pour les ménages modestes, 200 euros pour les autres
ménages.

Autres travaux de rénovation globale : 
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable > 50% : 400 euros pour les ménages modestes, 300 euros pour les autres
ménages.
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable < 50% : 250 euros pour les ménages modestes, 150 euros pour les autres
ménages.

Pour les opérations engagées avant janvier 2022 et déposées avant le 1er juillet 2022 : 

Le taux de chaleur renouvelable est calculé en fonction de la situation après travaux, conformément à l’annexe IV-1 de l’arrêté
du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.

Le taux d’économies d’énergie primaire correspond aux économies d’énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon
la formule : (Cep initiale – Cep projet) / Cep initiale exprimée en % sur les usages chauffage, refroidissement et production
d’eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-164 sans
déduction de la production d’électricité autoconsommée ou exportée.

Pour être éligible au Coup de Pouce, la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux – rapportée
à la surface habitable de la maison – doit être inférieure à 331 kWh/m²/an sur les usages chauffage, refroidissement et
production d’eau chaude sanitaire.

Nos engagements

1.  Proposer à chaque bénéficiaire - directement ou
par l'intermédiaire d'un partenaire - une prestation
d'AMO afin de l'assister dans la réalisation de son
projet 

2. Proposer des solutions de financement conduisant
à un plan de financement

3.   Mettre en place une politique de contrôles 

Etude énergétique

L’étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l’atteinte des performances énergétiques
minimales fixées par la Charte. 

L’entreprise réalisant l’étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d’opération standardisée BAR-
TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l’étude. La visite du bâtiment aux fins de l’étude énergétique est
effectuée par l’entreprise réalisant l’étude et nécessite un déplacement physique d’une personne de l’entreprise
sur le lieu de l’opération.
CertiNergy a signé cette Charte et la mettra en œuvre en France Métropolitaine.
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