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ACTU CEE
Coup de Pouce Isolation : Nouveautés septembre 2020
COMBLES & TOITURES – PLANCHERS BAS

L’opération Coup de Pouce bat son plein : de nouvelles opérations viennent
enrichir la gamme des bonifications de primes, et les opérations Coup Pouce
Chauffage et Isolation historiques évoluent pour mieux coller aux exigences et
aux besoins des français, tout en luttant toujours plus activement contre la
fraude.

NOUVELLES PRIMES POUR L'ISOLATION DES PLANCHERS BAS
A partir du 1er septembre 2020 :
Le forfait Isolation des Planchers Bas (BAR-EN-103) s'aligne sur le forfait
Isolation des Combles (BAR-EN-101) :
3 600 kWhc/m² d’isolant posé pour les ménages modestes & très
modestes
1800 kWhc/m² d’isolant posé pour les ménages classiques
Les montants des primes Coup de Pouce Isolation des planchers bas et de
toitures seront équivalents à partir de cette date. Ces nouveaux montants
s’appliquent pour tous les dossiers de demandes de primes CEE dont le devis
sera signé par le bénéficiaire des travaux à partir du 1er septembre 2020.

NOUVELLES EXIGENCES REGLEMENTAIRES
De nouvelles exigences s’appliquent également pour l’Isolation des combles et
des planchers : nouveaux délais, nouvelles mentions obligatoire sur les
Attestations sur l’honneur et les factures…

Plus d'infos

ACTU REGLEMENTAIRE
Modification de 6 fiches CEE standardisées
Création de nouvelles fiches le 03/08/20
dernier :
BAR-EN-110 : Fenêtre ou porte-fenêtre
complète avec vitrage pariétodynamique
TRA-EQ-124 : Branchement électrique des
navires et bateaux à quai
Révision de certaines fiches à partir du
01/09/20:
BAR-EN-101 : Isolation de combles ou de
toitures
BAR-EN-103 : Isolation d'un plancher
BAR-EN-106 : Isolation de combles ou de

toitures (France d'outre-mer)
Suppression de la fiche BAR-TH-121 le
01/10/20 prochain.

ACTUS MEDIAS DU MOIS
MaPrimeRénov'
Ils parlent de nous dans la presse...

Rénovation thermique : l'aide élargie à

Energie : Sonergia habilité par

tous les ménages. L'Anah désigne
Sonergia en tant que mandataire.

l'Agence nationale de l'habitat (Anah)
pour distribuer MaPrimeRénov.

Lire l'article

Lire l'article

LETTRE D'INFORMATION CEE - Juillet 2020
Télécharger

LE CHIFFRE DU MOIS

C'est le volume de TWhcumac
pour les CEE précarité délivrés
depuis le début du dispositif.

SAVE THE DATES - SALONS MAINTENUS !
Retrouvez nos équipes sur les prochains Salons
RDV : SEPTEMBRE 2020

Salon Pharmacosmetech
Du 15 au 17 septembre 2020 à

Salon SEPEM Avignon
Du 29 septembre au 1er octobre

Chartres

2020 à Avignon

Plus d'infos

Plus d'infos
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