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FORFAIT MA PRIME RÉNOV' 25€/m2 25€/m2 75€/m2

ESTIMATION DES AIDES CEE 12€/m2 12€/m2 12€/m2 12€/m2 12€/m2

CUMUL Des aides (1) 12€/m2 37€/m2 37€/m2 12€/m2 87€/m2

Audit énergétique
9 cm 11 cm 18 cm 21 cm 11 cm

Hypothese 1* Ecographite 180 €/m3

Hypothese 2 Ecographite 140€/m3

Hypothese 3 Ecographite 120€/m3

* Le prix de l'Ecographite depend des couts de transports

SI lambda certifié 0,040; billes de 

polystyrene + graphité, ouate de 

cellulose, laine de coton

Ecographite super super isolant a 

meme epaisseur 
Si lambda certifié  + 0,05 exemple 

polystyrene + colle, fibre de bois 

chanvre ou lin, laine de roche, laine 

de verre, verre cellulaire
Ecographite super isolant a meme 

epaisseur 

Si lambda certifié + 0,070 exemple 

bois, paille, liége, perlite

Ecographite  super isolant a meme 

epaisseur 

Si lambda certifié + 0,10 exemple 

argile vermiculite

Ecographite  super isolant a meme 

epaisseur 
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230 % plus performant

Il faut 33% en epaisseur donc de volume en plus 

Il faut 60 % en epaisseur donc de volume en plus 

Il faut 230 % en epaisseur donc de volume en plus 

Montant des 

aides par type 

d'isolation 

2022 à verifier 

selon la 

localisation de 

votre 

logement.

Cout 

Ecographite

/m2 TTC 

Epaisseur de billes d'Ecographite pour l'objectif 

33% Plus performant

60 % plus performant

330 % plus performant

A titre informatif 

Il faut 330 % en epaisseur donc de volume en plus 

1,8 €/m2/ cm d'epaisesur

1,4 €/m2/ cm d'epaisseur

1,2 €/m2/ cm d'epaisseur

500 €

Exigences reglementaires CEE (R=epaisseur/ 

lambda*)

COMPARATIF 

Type d'isolation
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