
F.A.Q - Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 

Obtenir une prime pour vos travaux de rénovation énergétique 

 

1. Peut-on obtenir une prime pour la construction de bâtiments neufs ?  

Non, seuls les travaux de rénovation énergétique réalisés dans des bâtiments existants depuis 

plus de 2 ans peuvent donner droit à une prime CEE.  

2. Peut-on obtenir une prime si les travaux sont réalisés en régie ?  

Oui, les travaux réalisés en régie peuvent bénéficier de primes CEE. 

3. Puis-je bénéficier d’une prime CEE si je rénove un logement communal ? 

Oui, tous les bâtiments publics – mairies, piscines, logements communaux… – bénéficient de 

la convention. Si vous réalisez des travaux d’économies d’énergie dans des logements 

communaux, vous pouvez donc, si les mentions techniques sont respectées, profiter d’une 

prime financière.  

4. Faut-il que mon installateur soit Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) ?  

Aujourd’hui, l’obligation d’avoir un installateur RGE existe uniquement pour les bâtiments 

résidentiels comme les logements communaux.  

5. Est-ce que je peux obtenir une prime pour des projets terminés ?  

Tous les projets de rénovation énergétique peuvent donner droit à une prime CEE. 

Néanmoins, il faut respecter un délai d’un an à compter de la réception des travaux. Si vous 

avez réalisé des projets il y a moins d’un an, ceux-ci peuvent donc encore être valorisés à 

condition de les envoyer rapidement à CertiNergy.  

6. Est-ce que les CEE peuvent être cumulables avec les projets TEPCV ?  

Oui, à condition que ceux-ci se soient terminés il y a moins d’un an.  

7. Quel est le délai de paiement de la prime ?  

Une fois le dossier déposé, l’Etat a deux mois pour valider les dossiers et créditer les Certificats 

d’Economies d’Energie sur le compte de CertiNergy. Dès la réception des CEE, CertiNergy vous 

envoie un appel à facturation afin de pouvoir vous verser votre prime. Il faut donc compter 

environ 4 mois pour obtenir la prime suite au dépôt de votre dossier.  

 

 

 

 


