Isolation des murs
Dans une maison, les murs concentrent près de 25% des pertes thermiques. Les
isoler est donc très efficace pour diminuer les consommations d’un logement et
améliorer le pouvoir d’achat de ses occupants. Grâce au dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE), il est possible de financer une partie ou la totalité
des travaux d’isolation.
Bon à savoir : l’isolation par l’extérieur est également éligible au dispositif
MaPrimeRénov’, cette aide est cumulable avec les CEE.
Abokine, en bref : depuis 2012, Abokine accompagne les artisans pour relever le
défi de la transition énergétique !

Isolation des murs d’un bâtiment résidentiel

Isolation des murs
extérieurs (ITE) et
intérieurs (ITI)*

Le calcul de la prime dépend
de la zone géographique, du
mode de chauffage et des
revenus du client

*Opérations soumises à contrôle depuis le 01/01/2021

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !
contact@abokine.com - 02 40 69 64 64 - www.abokine.com

Qui peut bénéficier des CEE ?
Tout le monde ! Cette offre est destinée à tous les foyers français désireux d’isoler
leur logement, avec des montants de primes selon la zone géographique, les
revenus du ménage et le système de chauffage du logement (gaz ou électricité).

Zone géographique du client

Catégorie de revenus du ménage

Astuce n°1 : C’est la situation des occupants du logement qui importe pour
déterminer si le ménage est en situation de précarité. Ainsi, un propriétaire louant
son logement à un ménage précaire pourra bénéficier de la majoration.
Astuce n°2 : La durée de vie d’une opération d’isolation est de 30 ans c’est-à-dire
qu’un client ne peut bénéficier d’une nouvelle prime pour la même opération et la
même adresse pendant cette durée.
Astuce n°3 : Tous les bâtiments sont éligibles, les logements individuels comme les
logements collectifs ainsi que les locaux du secteur tertiaire existants réservés à
une utilisation professionnelle.

Josiane isole sa maison

•
•
•

Qui est Josiane ?
Modeste
Propriétaire de sa maison de
100m2 construite en 1978 à Lille
Logement chauffé au gaz

Isolation des murs
extérieurs

10 000€

CEE Abokine

- 4 180€*

Reste à charge Client

5 820€

Les CEE sont compatibles avec MaPrimeRénov’.
Le reste à charge peut également être financé
par l’Eco-Prêt à Taux Zéro.

*Soumis à validation par Abokine

Josiane souhaite économiser sur sa facture et a décidé d’isoler les murs de sa maison.

