
 

  

 
 

 

 

EDITION 09/2017 

(1) Offres soumises à conditions, les montants sont donnés à titre strictement indicatif 
et non contractuel. Ces montants dépendent de la validation de l’éligibilité de 
l’opération par nos services en fonction des caractéristiques techniques telles que 
définies par le dispositif règlementaire des Certificats d’Economies d’Energies (ex : 
zone géographique, matériaux utilises, surface habitable ? revenus du ménage…). 800 
€ valable pour une maison individuelle et dont le ménage est en situation de précarité 
énergétique. 8,00 €/m2 valable pour une habitation en zone H1 et dont l’énergie est un 
combustible. Plus d’informations sur Artiprimes.fr 
(2) Offres soumises à conditions de ressources. Voir le tableau de revenus ou plus de 
renseignements sur Artiprimes.fr 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Jusqu’à 800 € 

Pour la mise en place d’une 
chaudière haute performance(1) 

Jusqu’à 8 €/m² 

Pour l’isolation de comble 
ou de toiture(2) 



 

 

Quels montants pour quels travaux ? 
 

 

Isolation, changement de chaudière, EnR…  

Butagaz récompense les travaux de rénovation en faveur des économies d’énergie. 
 
 

  
ARTIPRIMES 

 ARTIPRIMES 

PLUS 

 ARTIPRIMES 

MAX 

          

  CLIENT  ARTISAN  CLIENT  ARTISAN  CLIENT  ARTISAN 

          

Isolation des combles 

Isolation de 100 m² 

Energie combustible 

H1 345 € 230 €  805 € 

- 

 1 610 € 

- H2 285 € 190 €  665 €  1 330 € 

H3 195 € 130 €  455 €     910 € 

          

          

Remplacement d’une pompe 

à chaleur air-eau 

Maison individuelle 110 m² 

(120% ≤Etas) 

H1 176 € 88 €  264 € 88 €  527 € 176 € 

H2 144 € 72 €  216 € 72 €  432 € 144 € 

H3 96 € 48 €  144 € 48 €  288 € 96 € 

          

          

Remplacement d’un 

chaudière haute performance 

Maison individuelle de 110 m² 

H1 103 € 52 € 

 

800 € 

-  

800 € 

- H2 87 € 44 € 800 € 800 € 

H3 63 € 31 € 800 € 800 € 

 

 
 

Retrouvez la liste des travaux 

éligibles sur Artiprimes.fr 


