
LES OFFRES

Les aides financières d’incitation à la

performance énergétique

BRASSEUR D’AIR PERFORMANT

Préférez le brasseur d’air performant ! Il consomme  
environ 24 fois moins d’électricité qu’un climatiseur.

PRIME :

50€ (70 € avec l’installation)

APPAREIL DE FROID  
DOMESTIQUE PERFORMANT

Sélectionnez des appareils de classe A+++.  
Ces derniers consomment moins d’énergie.

PRIME :

Aides valables uniquement sur les appareils de classe  

énergétique A+++

CONDITIONS D’OBTENTION

Solliciter uniquement les Entreprises  

conventionnées avec EDM.

Liste disponible sur www.electricitedemayotte.com

AVANTAGES

En plus des primes d'économie d'énergie,
bénéficiez non seulement desservices
d'entreprises qualifiées dans leur domaine
maisaussid'équipementsmoinsénergivores.

100€ réfrigérateur ou combiné

70€ congélateur

A SAVOIR

http://www.electricitedemayotte.com/


Remplacez votre appareil par un climatiseur de 
classe A+++ et faites des économies d’énergie.

Avec la BTC, gardez votre maison au frais !

PRIME : 25€/
* selon puissance de l’appareil

PERFORMANCE DU BATI
Gagnez jusqu’à 10°C de moins dans votre logement !

40€/m²

COUVERTURE PERFORMANTE

Fini le béton ! Optez pour une couverture
performante qui apporte un meilleur confort dans

votre maison !

PRIME :

PEINTURE THERMO-RÉFLÉCHISSANTE

Empêchez la chaleur de pénétrer à l’intérieur de votre  maison 

grâce à la peinture thermo-réfléchissante !

PRIME :

ISOLATION PERFORMANTE

Faites le choix de l’isolation et gagnez en  

confort dans votre habitation !

Parois verticales :

Toiture en tôle : 8€/m2  

Toiture terrasse : 6€/m2 PRIME :

PRIME :

E

10€/m2 + 1,5€ si RGE
Parois horizontales :
20€/m2 + 4€ si RGE * selon volume du ballon d’eau chaude

15€/m² + 5€ si entreprise RGE

De 10 à 24€/m²

De 4 à 12€De 6 à 8€/m²

PROTECTIONS SOLAIRES
Grâce aux protections solaires, seulement 30% de

l'énergie solaire reçue sur la paroi vitrée
pénètre dans la maison !

PRIME : 40€/m² de vitrage protégé

ÉQUIPEMENT PERFORMANT
Économisez jusqu’à 30% sur vos factures d’énergie.

ECLAIRAGE PERFORMANT

Pour tout achat d'un luminaire en remplacement d'un  
tube fluorescent. A conditions de respecter des  
puissances LEDéquivalentes.

40€/m²

PRIME REMPLACEMENT : 500 à 900€ *

PRIME PRIMO-INSTALLATION : 250 à 350 € *
25€/m²

CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Pour votre production d’eau chaude, optez pour un  

chauffe-eau solaire et disposez d’eau chaude avec
zéro consommation d’électricité.

CLIMATISATION PERFORMANTEBRIQUE DE TERRE 

COMPRESSEE

De 250 à 350€ *

PRIME : De 600 à 1200€ *


