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 Aides aux travaux : encore du nouveau !
Chaque semaine apporte son lot de nouveautés sur les aides aux travaux. Voici un récap des dernières infos.
Simplification des plafonds de ressources
Les plafonds de ressources pour les coups de pouce CEE ont été alignés sur ceux de l’ANAH. 

Nombre de personnes  
composant le ménage

Ménages en situation de grande précarité énergétique  
= Ménages aux ressources très modestes ANAH (€)

Ménages en situation de précarité énergétique 
= Ménages aux ressources modestes ANAH (€)

1 14 790 18 960

2 21 630 27 729

3 26 013 33 346

4 30 389 38 958

5 34 784 44 592

Par personne supplémentaire + 4 385 + 5 617

Lancement des coups de pouces CEE TOTAL
Grâce aux écoprimes Total, vos clients peuvent désormais bénéficier des coups de pouce CEE « isolation » et « chauffage ». Pour visua-
liser le montant de ces primes, faites des simulations sur www.lesecoprimes.fr 
Côté démarches, rien ne change ! Vous continuez à faire vos demandes sur le site www.lesecoprimes.fr 
Nous sommes bien entendu à votre disposition si vous voulez en savoir plus sur les écoprimes TOTAL - CAPEB !

Eco-PTZ : nouveaux formulaires
De nouveaux formulaires Eco-PTZ sont parus. Ils sont applicables jusqu’au 30 juin 2019. Retrouvez toutes les infos sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

Quelle qualification RGE choisir ?
Grâce au tableau suivant, vérifiez que vous avez la ou les bonnes qualifications RGE en fonction des travaux que vous réalisez. Votre 
client ne pourra prétendre à des aides financières que si vous possédez la qualification RGE correspondant aux travaux que vous réalisez.

Retrouvez le dossier complet et les tableaux synthétiques sur les aides aux travaux sur notre site internet, 
rubrique « Boîte à outils / Vous & vos clients / Les aides aux travaux ».

Organisme certificateur Qualibat Qualit’ENR Qualifelec

Eco Artisan 
Mention en 
fonction de 
votre métier

Qualibat 
métiers 

Code qualif 
à choisir 

parmi

Chauffage +

Qualisol 
CESI 

ou Combi 
ou Collectif

Qualibois 
Air

ou Eau

QualiPAC 
Chauffage 

et ECS 
ou CET

Qualiforage 
Sonde

ou Nappe
Qualifelec

Chaudière THPE ou 
micro-cogénération GAZ

Plombier, 
chauffagiste 12 qualifs

Remplacement  
de menuiseries

Menuisier, ser-
rurier, métal-
lier, couvreur, 
charpentier

60 qualifs

Isolation des murs  
et des planchers

Maçon, plâ-
trier, plaquiste, 

peintre, tail-
leur de pierre, 

carreleur

84 qualifs

Isolation du toit Charpentier, 
couvreur, plâ-

trier, plaquiste, 
agenceur

55 qualifs

Chauffage et/ou production 
d’eau chaude sanitaire  

fonctionnant à l’énergie solaire
3 qualifs

Chauffage ou production  
d’eau chaude sanitaire  

fonctionnant au bois  
ou autre biomasse

3 qualifs

Pompe à chaleur et/ou
chauffe-eau thermodynamique

3 qualifs

Forage géothermique

Si vous réalisez toutes  
ces catégories de travaux

2 qualifs

Qualifications

Domaines  
de travaux

http://www.ecoprimes.fr
http://www.ecoprimes.fr
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

