
Liste de travaux éligibles au Fonds Petits travaux 

Nature des travaux  Economie 
possible 

réalisation 
possible par 

les CBB 

Coût 
forfaitaire 

CBB 

Coût estimé 
ou fourchette de prix 

(Prix Alisée et meilleur 
artisan.com) 

Plomberie et Eau Chaude Sanitaire 

remplacement mécanisme 
chasse d’eau  

jusqu’à 600 € si fuite 
de la chasse d’eau 

OUI  100 € 

Entretien chaudière     
133 € (gaz) / 
 158 €(fioul) 

Remplacement joint de robinet 100€/annuel OUI  
15 € 

?  

remplacement d’un contacteur 
jour et nuit 

 OUI  113 € 

Calorifugeage d’un cumulus  OUI   

Détartrage d’un chauffe-eau 
électrique  

2 à 3 % sur la facture 
globale si « tout 

électrique » 
  de 90 € à 200 € 

Remplacement du groupe 
sécurité du chauffe-eau 

   90 € 

Réglage du thermostat d’un 
chauffe-eau électrique  

40 % / an pour 10°C 
de moins si situé en 
zone non chauffée 

  30 € 

Fourniture et pose d’un chauffe-
eau électrique 200 litres 

   850 € 

Fourniture et pose d’un mitigeur 
de douche simple 

10 à 15 % sur la 
facture d’eau 

OUI 
 70€ 

Fourniture et pose d’un mitigeur 
thermostatique de douche  

30 % sur la facture 
d’eau 

 120€ 

Ventilation 

Fourniture et pose d’un aérateur 
VMR 

 

OUI 

 280 € 

Réparation de la VMC    

Fourniture et pose d’une VMC 
simple flux hygroréglable 

15 % sur la facture de 
chauffage 

 600€ 

Chauffage  

Fourniture et pose d’un robinet 
thermostatique 

5% sur la facture de 
chauffage si 

installations sur tous 
les radiateurs 

  40€ 

Fourniture et pose d’un poêle à 
bois (sans pose conduit) 

80 €/ an    700 € 

Tubage d’un conduit de 
cheminée (5m) 

   900 € 

Fourniture et pose d’un 
thermostat d’ambiance 

programmable 

10 % sur la facture de 
gaz si passage de 

19°C la nuit à 16°c 
  150€ 



Fourniture et pose d’un 
radiateur électrique rayonnant 

1500W 

 

OUI 

 300€ 

Fourniture et pose d’un 
radiateur à inertie 

   

Fourniture et pose d’un 
radiateur à accumulation 

   

Isolation 
Mise en place d’un faux-plafond 

et isolation 

40% sur la facture 
de chauffage si 
pas d’isolation 

OUI 

 45€/m2 

Isolation du plancher des 
combles perdus (avec étanchéité 

à l’air) 

  27€ /m2 

Isolation des combles aménagés   60€/m2 

Fourniture et pose d’un 
doublage de mur et isolation 

  
50€/m2 

Fourniture et mise en œuvre 
d’une isolation par l’extérieur 

  
140€/m2 

Ouvertures 

Remplacement vitrage cassés ou 
installation survitrage sur 
bonnes fenêtres d’origine 

   
 

Remplacement mastic et joints 
de fenêtres 

   
 

Fourniture et pose d’une fenêtre    450 € 

     

Fourniture et pose d’une porte 
fenêtre 

   
900€ 

Fourniture et pose d’une porte 
d’entrée en bois 

   
1 000€ 

Fourniture et pose d’une fenêtre 
de toit 

 OUI  
470 € 

Pose de volet    100 € 

Pose de volet roulant    100 € 

     

     

     

 


