NOTE D’INFORMATION ABOKINE CHAUFFAGE MARS 2021
INFO DIVERSES : modifications de l’opération BAR TH 113, libellé de prime, déménagement
Ce mois-ci focus sur l’évolution de la BAR TH 113 au 01/04/2021 et rappel sur le libellé de la prime et les démarches à
effectuer en cas de déménagement

L’opération BAR TH 113 « Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle » évolue au 01/04/2021
Conformément au 37ème arrêté publié le 18/12/2020, l’opération voit ses critères techniques renforcés, et la valeur
de l’opération hors Coup de Pouce sensiblement diminuer.
Date de mise en œuvre : toutes les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 = tous les devis signés et acceptés à
partir de cette date.
L’appareil installé devra répondre aux exigences suivantes :
 L’appareil est une chaudière biomasse dite ligneuse
 Il est équipé d’un régulateur de classe IV minimum
 Il est associé à un silo d’une capacité minimale de 225L ou d’un ballon tampon
 Il répond aux normes en termes d’émissions saisonnières ou dispose du label flamme verte 7 *

L’opération reste éligible en Coup de Pouce à condition toujours d’intervenir en remplacement d’une chaudière gaz,
fioul ou charbon non-condensation. Le particulier perçoit dans ce cas une prime forfaitaire et bonifiée.
A défaut d’intervenir en remplacement d’une chaudière gaz, fioul ou charbon non-condensation, une demande de prime
hors coup de pouce est possible. A noter, dans ce cas le montant de la prime est revu significativement à la baisse du fait
de la révision de la fiche.
Retrouvez en Annexe notre synthèse récapitulative des critères techniques de la BAR TH 113 et le tableau récapitulatif
des principales opérations de chauffage du domaine résidentiel.

Comment la mention de la prime CEE doit-elle apparaître sur les documents ?
La mention de la prime doit apparaître en intégralité et en toutes lettres sur vos devis et facture soit :
Prime Certificats d’Economies d’Energie [Coup de Pouce]
Chauffage Abokine d’un montant de XXXX €
Pour rappel, cette mention est obligatoire pour les opérations coup de pouce et facultative pour les opérations hors
dispositif coup de pouce.
À compter du 01/04/2021, la mention abrégée ne sera plus tolérée.
Nous comptons sur vous pour effectuer rapidement la mise en conformité sur vos documents si besoin.
Pour plus d’info, consulter la fiche simplifiée d’opération et l’intégralité du modèle de devis/facture sur
https://www.abokine.com/boite-outils/

Que faire en cas de déménagement de votre entreprise, de création ou de fermeture d’établissement ?
Pour rappel, nous vous invitons à nous signaler AU PLUS TOT tout changement affectant votre lieu d’activité.
Sont concernés : déménagement, ouverture ou fermeture d’un établissement.
En effet, pour répondre aux exigences des aides d’Etat vos documents : devis, facture, mais aussi cadre contribution et
attestation sur l’honneur, doivent impérativement être à jour des informations légales liées à votre entreprise.
Lors d’un déménagement ou d’une création d’établissement, vous devez avant toute chose le signaler à votre Centre de
formalités des entreprises pour obtenir un nouvel Extrait d’immatriculation au répertoire des Métiers / Sociétés

(légalement vous disposez d’un délai d’un mois pour effectuer cette démarche).
Une fois ce document obtenu, nous vous invitons à nous le transmettre au plus vite ainsi qu’à votre organisme RGE
pour mise à jour des informations légales.
En effet, les informations légales figurant sur votre RGE doivent impérativement être mise à jour pour continuer à
valoriser vos dossiers.
Pensez également à mettre à jour vos cachets ou tampons !
À défaut de réalisation de ces démarches de façon diligente, le traitement de vos dossiers et le paiement de vos primes
risqueraient de s’en voir fortement perturbés

.

Merci pour votre lecture attentive et pour votre aide !

À bientôt, l’équipe Abokine

RECAPITULATIF DES CRITÈRES TECHNIQUES BAR-TH-113
Au 01/04/2021
« Mise en place d'une chaudière biomasse ligneuse individuelle »

Elle utilise de la biomasse ligneuse : bûches de bois, copeaux de bois, bois comprimé.
Efficacité énergétique

Type de
chaudière

Puissance nominale

Devis signés entre le
01/01/2021 et le
31/12/2021

Devis signés à partir du
01/01/2022

Inf ou = à 20 kW

77%

77%

> à 20 kW

78%

79%

Emissions
Emissions
Emissions
Emissions
saisonnières saisonnières de
saisonnières de
Equipements associés requis saisonnières
d'oxydes
composés
monoxydes de
de particules
d'Azote
organiques
carbone (CO)
(NOx)
gazeux
inf ou = à
Silo neuf ou 30mg/Nm3
existant de
225L minimum

Alimentation
automatique
Régulateur de
classe IV
minimum

Alimentation
manuelle

inf ou = à 400 inf ou = à 200 inf ou = à 16 mg
mg/Nm3
mg/Nm3
/ Nm3

ou Chaudière Label Flamme verte 7 *

inf ou = à
Ballon tampon 40mg/Nm3
neuf ou
existant

inf ou = à 600
mg/Nm3

inf ou = à 200
mg/Nm3 inf ou = à 20 mg
/ Nm3

ou Chaudière Label Flamme verte 7 *
*Le label flamme verte remplace uniquement les critères concernant les émissions, il ne supprime pas l’obligation
concernant la puissance, le régulateur et l’adjonction d’un silo ou d’un ballon.
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RECAPITULATIF Chauffage : opérations les plus
courantes du secteur résidentiel
Certaines des opérations ci-dessous sont éligibles (sous conditions) au dispositif Coup de Pouce.
Une seule demande de prime CEE peut être effectuée en cas d’installation d’un ou de plusieurs
équipements de chauffage pour un même bâtiment.

Ex : BAR TH 106 + BAR TH 112 = KO / BAR TH 106 + BAR TH 148 = OK
Fiche
d'opération

Opération

Qualification
requise

Pompe à chaleur
AIR EAU–EAU EAU

BAR-TH-104

OUI

Chaudière individuelle
à haute performance
énergétique

BAR-TH-106

OUI

Appareil indépendant
de chauffage au bois

BAR-TH-112

CDP prolongé en Durée de vie
P5
de l'opération

CDP

OUI
Dépose et remplacement
d’une chaudière (hors
OUI
condensation) au fioul, au
gaz ou au charbon
OUI
NON fin du CDP au
Dépose et remplacement
30/06/2021 avec fin
d’une chaudière (hors
des travaux au
condensation) au fioul, au
31/10/2021
gaz ou au charbon

17 ans

17 ans

OUI

OUI
Dépose et remplacement
d’une chaudière à CHARBON
uniquement

OUI

12 ans

OUI

17 ans

Chaudière biomasse
individuelle

BAR-TH-113

OUI

OUI
Dépose et remplacement
d’une chaudière (hors
condensation) au fioul, au
gaz ou au charbon

Pompe à chaleur de
type Air/Air

BAR-TH-129

AUCUNE

NON

-

17 ans

BAR-TH-143

OUI

OUI
Dépose et remplacement
d’une chaudière (hors
condensation) au fioul, au
gaz ou au charbon

OUI

20 ans

BAT-TH-148

OUI

NON

-

17 ans

Système Solaire
Combiné

Chauffe-eau
thermodynamique à
accumulation

Rappel

Pour le Coup de Pouce, le devis et la facture doivent mentionner :
•
Dépose et remplacement de l’ancienne chaudière (hors condensation) au fioul, au gaz ou au charbon
•
Prime Certificats d’Economies d’Energie Coup de Pouce Abokine chauffage d’un montant de XXX €
Lorsque les conditions du CDP ne sont pas remplies, ces opérations restent éligibles aux CEE hors coup de pouce
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