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Les CEE, pourquoi tant de critères ?
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) permet de financer les travaux de rénovation énergétique grâce à 
des primes, payées par des organismes privés. Qui dit financement, dit forcément règles à suivre et contrôles à effectuer.

L’objectif : vous protéger contre des professionnels peu scrupuleux qui pourraient vous faire miroiter des primes 
auxquelles vous n'auriez pas droit. En étant tous vigilants, nous maintenons à distance les éco-délinquants et évitons les 
fraudes. 

Qui pilote le dispositif ?
Le dispositif est défini par décrets et arrêtés. L’ensemble de ces textes définit le fonctionnement du dispositif, les critères 
techniques d’éligibilité des opérations et les différents modes opératoires à respecter. C’est le Ministère de la Transition 

Écologique qui le pilote.

C’est quoi le rôle Actif et Incitatif (RAI) ?

C’est le principe fondateur des CEE : la société qui offre une prime CEE, ici Sonergia, doit être à l’initiative de la décision 
d’investissement par le client. Sonergia doit prouver à l’administration qu’elle a bien eu ce rôle actif et incitatif.

Ce guide a été spécialement réalisé pour vous permettre de comprendre chaque étape de 
la création du dossier de demande de prime. Un dossier complet c’est :

Sonergia est très exigeante dans l’instruction des dossiers. Ce niveau d’exigence, peut-être supérieur à d’autres organismes proposant également des 
primes CEE, a pour but de protéger les bénéficiaires des travaux en identifiant au plus tôt les professionnels peu scrupuleux (appelés éco-délinquants) qui 
tenteraient de profiter du dispositif des CEE pour proliférer et abuser d’eux.

Cela permet aussi de protéger la filière du bâtiment afin que les fraudes générées par les éco-délinquants ne rejaillissent pas sur l’ensemble de la filière : 
les fraudes d’un petit nombre peuvent salir la grande majorité de ceux qui font du travail de qualité dans le respect de la règlementation et de leurs clients.

LA GARANTIE D’OBTENIR  
LA PRIME CEE


DES PRIMES PAYÉES 

RAPIDEMENT


DU TEMPS GAGNÉ  

DANS LA GESTION DES DOSSIERS



CEE
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FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

J'ACCEPTE LE DEVIS

JE GÉNÈRE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR (AH)

JE FINALISE MON DOSSIER

JE REÇOIS MA PROPOSITION DE PRIME

Je crée mon dossier en cliquant sur déposez votre dossier. 

Je vérifie bien que j’ai reçu l’ATTESTATION AVANT TRAVAUX (AAT) 
dans ma boîte e-mail personnelle. Je dois absolument l'avoir reçue avant 
de signer le devis.

Je fais ma 1ère simulation de prime sur MORVAN.CHEQUEECOENERGIE.COM

JE DEMANDE LE DEVIS

Je contacte mon installateur pour organiser la 1ère visite du chantier et établir le DEVIS.
Je reçois aussi de sa part une NOTE DE DIMENSIONNEMENT sous format libre ou 
inspirée de ce modèle.

J'accepte le devis s'il me convient, je le DATE & SIGNE à la main. 
Cette date s’appelle la date d’engagement. Le RGE de l'installateur doit être valide à cette date.
C’est impérativement vous qui devez dater et signer le devis, APRÈS la date qui figure sur l’AAT.

Je me connecte sur mon espace personnel MORVAN.CHEQUEECOENERGIE.COM pour finaliser mon 
dossier et générer l’ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) que j’IMPRIME EN RECTO uniquement.  
Je vérifie que la pagination s'imprime bien sur chaque page.

J’organise les travaux avec mon installateur. 
À l'issue des travaux, l'artisan m'envoie la FACTURE avec les mentions 
obligatoires et la date de fin de chantier. 
Je peux signer l'ATTESTATION SUR L'HONNEUR avec mon artisan. 

J'ENVOIE LE DOSSIER PAPIER
Je prépare mon dossier papier complet et je l'envoie AU PLUS TARD 2 MOIS
APRÈS LA DATE DE FACTURE à Sonergia par courrier postal :

• ATTESTATION SUR L’HONNEUR
• DEVIS daté et signé
• AVIS D'IMPOSITION n ou n-1
• NOTE DE DIMENSIONNEMENT

Le dossier est instruit par Sonergia sous 45  jours après réception du dossier papier. 
Attention ! S’il est incomplet, Sonergia me recontacte pour fournir les pièces manquantes,  
le délai de traitement de dossier sera rallongé !
Si votre dossier ne remplit pas les conditions obligatoires, la prime ne pourra être versée.

• VOTRE RIB    
• FACTURE
• DOCS COMPLÉMENTAIRES (page 8)

http://morvan.chequeecoenergie.com
https://hargassner.chequeecoenergie.com/
https://www.sonergia.fr/pdf/B2B2C/PROS-CHA/Note_de_dimensionnement_v2.pdf
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JE DEMANDE LE DEVIS

ATTENTION ! 

   L'installateur doit être RGE dans le domaine des travaux réalisés, à la date de votre acceptation du devis,  
sinon le dossier ne pourra pas être validé.

   Si les travaux sont réalisés par un sous-traitant : la raison sociale et le SIRET du sous-traitant doivent figurer sur le 
devis et la facture. Dans ce cas, c'est le sous-traitant qui doit disposer d'un RGE valide dans le domaine de travaux, 
à la date d'acceptation du devis.

L’installateur établit le devis des travaux avec toutes les mentions obligatoires.

RETROUVEZ TOUTES LES MENTIONS OBLIGATOIRES À FAIRE APPARAÎTRE SUR LE DEVIS ET LA FACTURE 
CI-DESSOUS.

ATTENTION ! Il doit impérativement être certifié RGE  
à la date d'acceptation du devis.

CONSULTEZ L'ANNUAIRE RGE SUR FRANCE-
RENOV.GOUV.FR/ANNUAIRE-RGE POUR SAVOIR SI 
L’INSTALLATEUR EST BIEN RGE !

QU'EST-CE QUE L'AAT ? 

Ce document est primordial pour que vous puissiez bénéficier des primes CEE. Il prouve que vous avez eu 
connaissance de notre offre de prime avant d'engager les travaux et signer votre devis.  

VOUS N'AVEZ PAS D'ADRESSE MAIL ? 
Contactez-nous au 04 28 70 18 56.

Sonergia vous envoie le document par courrier recommandé. 

Vous pourrez signer votre devis seulement après la réception du courrier recommandé.

Vous recevrez par mail votre PROPOSITION DE PRIME (AAT)

JE REÇOIS MA PROPOSITION DE PRIME

2

Pour enregistrer votre demande de prime, connectez-vous sur :

Checklist dossier de prime

MORVAN.CHEQUEECOENERGIE.COM

https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/MORVAN_PART_Check-list-CHEE.pdf
https://morvan.chequeecoenergie.com/
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3 J’ACCEPTE LE DEVIS

ACCEPTATION DU DEVIS 

=

J’ACCEPTE LE DEVIS EN LE DATANT ET LE SIGNANT À LA MAIN. CETTE DATE S'APPELLE  
LA DATE D'ENGAGEMENT.

   Vous devez inscrire à la main la date et votre signature. 
Sonergia vérifiera que la même personne a signé l’ensemble des documents du dossier CEE.

   Aucun acompte ne doit être versé à l’installateur avant cette date.

   Les dates et signatures électroniques ne sont pas acceptées.

  ATTENTION ! Pour bénéficier des primes CEE, le devis doit absolument être signé APRÈS la réception de                                                                                                                                               
       la PROPOSITION DE PRIME (AAT).

DATE D’ACCEPTATION SIGNATURE+

4 JE GÉNÈRE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR (AH)

Je me connecte à mon espace personnel sur MORVAN.CHEQUEECOENERGIE.COM
et je clique sur générer l'AH et déposer le dossier. 

1. À l'aide de votre devis, remplissez le FORMULAIRE ;
2. Téléchargez l’ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) pré-remplie ;
3. Imprimez toutes les pages en recto seulement.

ATTENTION ! VÉRIFIEZ BIEN : 

  Tous les champs obligatoires ont-ils bien été complétés ? Ils sont indiqués à l’aide d’une *.

   La pagination : est-elle correctement imprimée ? Est-elle cohérente ? (exemple : Page 1/5, puis 2/5 etc.)

http://morvan.chequeecoenergie.com
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LES CONTRÔLES QUALITÉ

• Les travaux sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de leur bonne réalisation par un organisme 
d’inspection accrédité et mandaté. Vous pourrez être contacté par SONERGIA pour des contrôles 
téléphoniques, mais aussi par un organisme accrédité pour qu’il prenne rendez-vous avec vous afin 
d'effectuer un contrôle des travaux réalisés. 

• Des contrôles peuvent aussi être réalisés par le Ministère de la Transition Ecologique.

ATTENTION À LA SOUS-TRAITANCE !

• Si votre artisan fait intervenir un sous-traitant pour réaliser les travaux, ses coordonnées (raison sociale, 
SIRET) doivent être mentionnées sur le devis ET la facture. C’est ce sous-traitant qui doit être RGE dans le 
type de travaux concernés à la date de signature du devis.

LES TRAVAUX PEUVENT COMMENCER !

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES

BAR-TH-113

CHAUDIÈRES BIOMASSE
Chaudières à bûches

BAR-TH-113

CHAUDIÈRES BIOMASSE
Chaudière mixte bois + granulés

BAR-TH-113

CHAUDIÈRES BIOMASSE
Chaudière à granulés

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

522205 SX Easy 25

522026 SX Easy 35

522027 SX Easy 45

522850 Eco Easy 25

522851 Eco Easy 35

522852 Eco Easy 45

522910 SX evo 18

522911 SX evo 30

522912 SX evo 40

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

522810 GMX Easy 25

522811 GMX Easy 35

522812 GMX easy 45

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

522630 GM easy 12

522631 GM easy 18

522632 GM easy 24

522633 GM easy 36

522634 GM easy 48

522730 GMH Easy 12

522731 GMH Easy 18

522732 GMH Easy 24

https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-113.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-101.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-101.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-113.pdf
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BAR-TH-112

POELE A BOIS 
Poeles à bois

BAR-TH-112

POELE A BOIS 
Cuisinière à bois

BAR-TH-112

POELE A BOIS 
Poêle à granulés

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

5262204 / 5262006 Fusion

526207 Fusion'L

526226 Vision'R

526232 Sol’R

526214/526215 Horizon

526216/ 526217 Horizon'L

526 235 Extr’M

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

526340 / 526341 / 526342 Cook'R

526350 / 526352 Elegance

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

527 133 – 527 134 – 527 135 Temp’O

527 210 – 527 213 – 527 212 – 527 211 – 
527 214 – 527 215 – 527 216 – 527 217 – 

527 218 – 527 219 
Sph'R

527 230 – 527 233 – 527 232 – 525231  - 
527 234 – 527 235 – 527 236  - 527 237 – 

527 238 – 527 239 
Sph'R XL

527250/ 527251/ 572252 Eurê'K

527260/ 527261/ 527262 Eurê'K XL
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À l'issue des travaux, je réceptionne la facture.

5 JE FINALISE MON DOSSIER

Votre installateur vous envoie la FACTURE AVEC TOUTES LES MENTIONS 
OBLIGATOIRES. Fournissez-lui le modèle de facture type et la  
check-list dédiée (voir lien direct ci-dessous), pour être sûr qu’il y indiquera toutes les 
mentions marquées d’un . Vérifiez ces points quand vous recevez la facture.

MODÈLE DE FACTURE

•  LA FACTURE

Je remplis l’ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) avec l'installateur.
Elle doit être datée et signée APRÈS la date de facture ou APRÈS la date de fin des travaux si cette date est mentionnée 
sur la facture.

PRIME COUP DE POUCE + OU PRIME BONIFIÉE ?

• Vérifiez en Partie R1 les informations sur vos revenus et votre situation et complètez-les si besoin avec 
les informations mentionnées sur votre ou vos avis d’imposition n ou n-1, DATEZ ET SIGNEZ LA DERNIÈRE 
PAGE DE LA PARTIE R1. 

• Vous êtes propriétaire bailleur et avez communiqué les revenus de votre locataire ?  
DATEZ ET SIGNEZ LA DERNIÈRE PAGE DE LA PARTIE R2.

PARTIE R
LES REVENUS 

PARTIE C
L'INSTALLATEUR 

• Il vérifie que toutes 
les infos sont 
correctes

• IL DATE, SIGNE 
& TAMPONNE LA 
PARTIE C

• Vérifiez que 
toutes les infos 
sont correctes

• DATEZ & SIGNEZ 
LA PARTIE B

PARTIE B
LE BÉNÉFICAIRE 

PARTIE A 
LES TRAVAUX 

• Vérifiez que 
toutes les 
INFOS SONT 
CORRECTES

•  L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR

N'OUBLIEZ PAS LES MENTIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES !

CHAUDIÈRE BIOMASSE

Téléchargez-la !

APPAREIL INDÉPENDANT  
CHAUFFAGE AU BOIS

Téléchargez-la !

https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/MORVAN_PART_Check-list-CHEE.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_CEE-CDP-MPR_A4.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_CEE-CDP-MPR_A4.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-113.pdf
https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-112.pdf
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6 J'ENVOIE LE DOSSIER PAPIER

Nos équipes procéderont à l'examen de votre dossier.

L'objectif : vérifier l’éligibilité des travaux, la validité du certificat RGE, la date de signature de devis, les mentions 
obligatoires sur les documents... 

Vous serez notifiés par mail à chaque étape, et des pièces complémentaires vous seront demandées le cas échéant.

Envoyez votre dossier complet  
PAR COURRIER À SONERGIA

SONERGIA . 2, RUE ODETTE JASSE . 13015 MARSEILLE

AU PLUS TARD 2 MOIS  
APRÈS LA DATE DE FACTURE

La prime CEE ou Coup de Pouce pourra être versée uniquement si tous les critères d’éligibilité sont respectés. 
Soyez vigilants ! Les critères sont nombreux. Retrouvez tous les documents obligatoires ci-dessous. 

Checklist dossier de prime

https://www.sonergia.fr/pdf/check-list/MORVAN_PART_Check-list-CHEE.pdf


LES ÉTAPES EN DÉTAIL

10 Financer ses travaux de rénovation énergétique : 
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

Cité de la Cosmétique
2, rue Odette Jasse - 13015 Marseille

www.sonergia.fr

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H00

CONTACT@CHEQUEECOENERGIE.COM
04 28 70 18 56

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIMES CEE OU DE L'AIDE  
SUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? CONTACTEZ-NOUS :

Version du 26 avril 2023. Les règles citées dans ce guide sont susceptibles d’évoluer  
en fonction des modifications de la règlementation.

MORVAN.CHEQUEECOENERGIE.COMMORVAN.CHEQUEECOENERGIE.COM

mailto:contact%40chequeecoenergie.com?subject=
https://morvan.chequeecoenergie.com/
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