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Déjà partenaire Prime Energie EDF ?
Mettez-votre convention  
à jour sur votre espace  
professionnel :
https://www.prime-energie- 
edf.fr/renouvellement.html

Nouveau partenaire Prime Energie EDF ?
Inscrivez-vous sur :  
https://www.prime-energie- 
edf.fr/?page=inscription- 
installateurs&partenaire= 
4936mucb

Faites profiter vos clients particuliers pour leurs travaux de 
rénovation réalisés en France métropolitaine (hors Corse)  
de primes CEE EDF jusqu’à 4 200 €
Valable pour vos devis signés à compter du 01/04/2022*

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES

En signant la convention d’apport d’affaire vous obtenez  
votre code professionnel unique et votre flyer personnalisé  
à présenter à tous vos clients particuliers avant tout devis
Votre client particulier doit s’inscrire sur le site www.prime-energie-edf.fr  
et indiquer votre code professionnel AVANT DE SIGNER LE DEVIS. 

PRIME 
ÉNERGIE
Offre réservée aux professionnels RGE

Remplacer  
un chauffage au charbon par…

Remplacer une chaudière individuelle  
hors condensation au charbon, au gaz ou au fioul par…

Mon chauffage durable

Chauffage Bois  
flamme verte 7*

Chaudière Biomasse  
ou Système Solaire Combiné

Pompe à chaleur air/eau  
ou eau/eau et PAC hybride

ABONDEMENT
EDF

Client Modeste  
Précaire 800 € 4000 € 4000 € 200 €

Client Modeste  
non Précaire 800 € 4000 € 4000 € 0 €

Autre Client  
(Intermédiaire  
ou Classique)

500 € 2500 € 2500 € 0 €

Fiche CEE BAR-TH-112 BAR-TH-113
BAR-TH-143

BAR-TH-159
BAR-TH-104


 Les avantages de le prime énergie d’EDF ?

La prime énergie d’EDF vous est directement versée par EDF sous forme de 

chèque dès la validation de votre dossier. Le montant de la prime est calculé 

en fonction du type de travaux réalisés, de votre lieu d’habitation et des 

caractéristiques de votre logement. Vous pouvez également bénéficier d’un bonus 

sous conditions de ressources. Qu’est-ce que le dispositif des CEE ?
Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d’économies 

d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie (électricité, 

gaz, GPF, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). 

Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès 

des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou autre.

CODE PROFESSIONNEL :XXXXXXXXX

La prime énergie d’EDFProfiter de la prime d’énergie d’EDF pour vous aider à réaliser  

vos projets de rénovation énergétique
Estimez le montant de votre prime sur :www.prime-energie.fr

Et inscrivez-vous avant la signature de votre devis en utilisant le code du 

professionnel qui va effectuer vos travaux (sous convention EDF)

Et profitez d’une rémunération d’EDF en tant qu’apporteur d’affaire  
qui vous est versée directement par EDF €

€
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*Lisez attentivement... Primes et conditions d’octroi susceptibles d’évoluer, communiquées sous réserve de changements réglementaires

À partir du  
1er avril 2022

AVANT DE DÉMARRER 

Date édition  
05/04/2022


