
OPTIMISEZ  
VOS RÉNOVATIONS 
ÉNERGÉTIQUES  
DE BÂTIMENTS TERTIAIRES  
AVEC LES CEE



LE DISPOSITIF DES                 (Certificats d’Économies d’Énergie)  
a été mis en place par l’Etat. Il a pour but de favoriser la maîtrise de la demande énergétique via  
une prise en charge financière d’une partie du coût des travaux de rénovation.

Le confort thermique des occupants  
de vos locaux

La réduction de l’empreinte  
environnementale de vos bâtiments

La maîtrise  
de vos dépenses énergétiques 

Le contrôle de votre enveloppe budgétaire  
et l’optimisation de son utilisation

La valorisation  
de votre patrimoine immobilier

Pour bénéficier de ce financement, il suffit d’atteindre  
des performances thermiques minimales établies par l’Etat.

AVEC L’AIDE DES CEE 
VOUS ASSUREZ AINSI :

LORS DE VOS OPÉRATIONS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
VOUS POUVEZ AINSI RECEVOIR UNE PRIME variable selon le type de bâtiment, 
la zone climatique, l’énergie de chauffage utilisée dans le bâtiment, les postes qui seront isolés (façade, 
toiture, tuyauterie, ...) ainsi que la surface isolée. 

sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr
+ D’INFOS >

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie


LES BÂTIMENTS TERTIAIRES  
PUBLICS ET PRIVÉS SONT CONCERNÉS PAR LES CEE
Bureaux, enseignement, commerce, santé, hôtel/restaurant, autres (artisanat, administratifs, ...)

RESTAURANT



Les montants indiqués sont des moyennes indicatives.
- Les prix des travaux fourni / posé sont basés sur les données Batichiffrage© d’octobre 2019.
-  Les montants des primes CEE ont été calculés pour une énergie de chauffage combustible, sur des moyennes des zones climatiques H1, H2 et H3, 

sur la base d’une valorisation de 5,50€ du MWh cumac et d’une prime moyenne au m² ou ml reversée au propriétaire par les délégataires  
et les obligés au 1er octobre 2019.

88%25€/ml
Prix des travaux 

fourni / posé avec 
TVA à 5,5%

22€/ml
Prime CEE

3€/ml
Reste à charge

Soit

d’économies
sur le coût des travaux !

QUELQUES EXEMPLES CHIFFRÉS  
POUR VOUS LANCER !

60%25€/m2

Prix des travaux 
fourni / posé avec 

TVA à 5,5%

15€/m2

Prime CEE
10€/m2

Reste à charge

Soit

d’économies
sur le coût des travaux !

57%14€/m2

Prix des travaux 
fourni / posé avec 

TVA à 5,5%

8€/m2

Prime CEE
6€/m2

Reste à charge

Soit

d’économies
sur le coût des travaux !

14%110€/m2

Prix des travaux 
fourni / posé avec 

TVA à 5,5%

15€/m2

Prime CEE
95€/m2

Reste à charge

Soit

d’économies
sur le coût des travaux !

ENSEIGNEMENT

SANTÉ

BUREAUX

HÔTEL

EXEMPLE :       L’isolation des réseaux d’eau chaude avec les CEE

EXEMPLE :       L’isolation des sous-faces de dalles avec les CEE

EXEMPLE :       L’isolation des combles perdus avec les CEE

EXEMPLE :       L’isolation des murs par l’extérieur avec les CEE



LES CEE, UN LEVIER IDÉAL POUR 
RÉPONDRE AU DÉCRET TERTIAIRE
Promulgué le 25 juillet 2019 et entré en vigueur au 1er octobre 2019, le décret tertiaire 
n°2019-771 précise les modalités d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN (Évolution  
du Logement, de l’Aménagement et du Numérique).

2010 20502030 2040

-40%

CONSOMMATION 
DE RÉFÉRENCE

-50% -60%

DES AMBITIONS PAR PALIERS AVEC 
2010 POUR ANNÉE DE RÉFÉRENCE :

>  Chaque propriétaire ou locataire assujetti au décret tertiaire  
devra envoyer ses consommations énergétiques sur une  
plateforme informatique gérée par l’ADEME : OPERAT.

OBJECTIF : Réduire les consommations d’énergie finale 
pour assurer la transition énergétique des bâtiments 
tertiaires d’une surface plancher cumulée supérieure ou 
égale à 1 000 m².

UN SUIVI DES CONSOMMATIONS DÈS 2021



LES CEE : 
UN DISPOSITIF 
ACCESSIBLE À TOUS !
Locaux tertiaires existants depuis plus de 2 ans  
et réservés à une utilisation professionnelle.

Travaux réalisés par un professionnel.

Les isolants mis en œuvre doivent avoir les performances 
minimales imposées et énoncées dans les fiches d’opérations 
standardisées établies par l’État. Ces fiches définissent  
les travaux d’économies d’énergie éligibles aux CEE.

sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr
ACCÉDER AUX FICHES TRAVAUX >

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e5


PLUSIEURS PARCOURS POSSIBLES
POUR BÉNÉFICIER DES CEE

1  Le propriétaire contacte une entreprise qui montera 
le dossier auprès d’un obligé.

2 Le propriétaire contacte directement un obligé.

3  Le propriétaire fait appel à un comparateur en ligne / 
courtier / délégataire.

■   Les demandes sont faites séparément pour chaque équipement  
ou chaque poste de travaux.

■   Dans tous les cas, le lancement de la démarche CEE doit être validé  
avant la signature d’un devis.

■   Les primes CEE sont récupérées par le propriétaire en déduction du montant total 
des travaux, une fois les travaux terminés, après envoi des preuves pour le dossier  
à l’obligé.

OBLIGÉ

COURTIER
DÉLÉGATAIRE

2

3

ENTREPRISE1PROPRIÉTAIRE  
DU SECTEUR PRIVÉ

PROPRIÉTAIRE  
DU SECTEUR PUBLIC 



L’OFFRE ISOVER  
POUR BÉNÉFICIER DES 
CEE EN BÂTIMENTS 
TERTIAIRES

L’INDISPENSABLE
pour atteindre les performances minimales requises

IBR kraft 
240 mm

R=6 m2.K/W

COMBLES PERDUS
par laine à dérouler
Fiche BAT-EN-101
Minimum requis : R = 6 m².K/W

Epsitoit 20 
160 mm

R=4,5 m2.K/W

TOITURES
TERRASSES BÉTON
Fiche BAT-EN-107
Minimum requis : R = 4,5 m².K/W 

Panotoit Confort 
175 mm

R=4,6 m2.K/W

TOITURES 
TERRASSES ACIER
Fiche BAT-EN-107
Minimum requis : R = 4,5 m².K/W

Comblissimo 
280 mm

R=6 m2.K/W

COMBLES PERDUS
par laine à souffler
Fiche BAT-EN-101
Minimum requis : R = 6 m².K/W

Shedisol + Isofacade 35
              80 mm + 140 mm

R=6,25 m2.K/W

TOITURES FROIDES
avec plénum ventilé
Fiche  BAT-EN-101
Minimum requis : R = 6 m².K/W

https://www.isover.fr/produits/catalogue/ibr-revetu-kraft
https://www.isover.fr/produits/catalogue/epsitoit-20
https://www.isover.fr/produits/catalogue/panotoit-confort-900
https://www.isover.fr/produits/catalogue/comblissimo
https://www.isover.fr/documentation/shedisol-lisolation-esthetique-des-toitures-seches


Isofaçade 32 
120 mm

R=3,75 m2.K/W

MURS PAR L’EXTÉRIEUR
Façade ventilée
Fiche BAT-EN-102
Minimum requis : R = 3,7 m².K/W

ISOVER TF 36 
134 mm

MURS PAR L’EXTÉRIEUR
Sous enduit
Fiche BAT-EN-102
Minimum requis : R = 3,7 m².K/W

Cladipan 32 
130 mm

R=4,1 m2.K/W

MURS PAR L’EXTÉRIEUR
Bardage métallique
Fiche BAT-EN-102
Minimum requis : R = 3,7 m².K/W

U Pipe Section

Classe 4

TUYAUTERIE DES 
RÉSEAUX D’EAU 
CHAUDE
Fiche BAT-TH-146

GR 32 kraft 
120 mm

R=3,75 m2.K/W

MURS PAR L’INTÉRIEUR
Fiche BAT-EN-102
Minimum requis : R = 3,7 m².K/W

Housses isolantes
POINTS SINGULIERS  
DES RÉSEAUX D’EAU 
CHAUDE
Fiche BAT-TH-155

R=3,7 m2.K/W

Panodal 
96 mm

R=3 m2.K/W

SOUS-FACES 
DE DALLES
FICHE BAT-EN-103
Minimum requis : R = 3 m².K/W

Projection d’un mélange à base de  
laine coatwool 120 mm*

R=3 m2.K/W

SOUS-FACES 
DE DALLES
FICHE BAT-EN-103
Minimum requis : R = 3 m².K/W

Base lambda 39 W/(m.K)

https://www.isover.fr/produits/catalogue/isofacade-32r
https://www.isover.fr/produits/catalogue/isover-tf-36
https://www.isover.fr/produits/catalogue/cladipan-32
https://www.isover-marches-techniques.fr/products/u-pipe-section-alu-coquille-revetue-aluminium
https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-roule-revetu-kraft
https://www.isover-marches-techniques.fr/products/housses-isolantes-isolation-des-points-singuliers
https://www.isover.fr/produits/catalogue/panodal-alu
https://www.isover-marches-techniques.fr/oem/laine-projeter/solution-pour-lisolation-projetee-laine-de-laitier-coatwool


Chiffrez rapidement les travaux 
utilisant des solutions d’isolation  
ISOVER.

Service d’assistance téléphonique
pour répondre aux questions sur 
les produits et systèmes ISOVER 
et leur mise en œuvre.

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Le site des produits et solutions
d’isolation ISOVER.

Le site des produits et solutions 
ISOVER des Marchés Techniques.

Que vous soyez prescripteur, artisan, 
distributeur ou particulier, ISOVER 
vous accompagne dans vos projets 
d’isolation grâce à des services sur 
mesure.

LES SITES
INTERNET

BATICHIFFRAGE

L’ASSISTANCE
TECHNIQUE
POUR LES 
PROFESSIONNELS

09 72 72 10 18

Isover.fr

Isover-marches-techniques.fr
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https://www.isover.fr/
https://www.isover-marches-techniques.fr/

