
REVÊTEMENTS DE TOITURES COOL ROOF ET PRIME CEE
SIKA® VOUS ACCOMPAGNE

Par qui est versée cette prime ? A qui est versée cette prime ? Quels sont les produits concernés ?

 ́ Versée par les fournisseurs d’énergie 
appelés « Obligés ».

 ́ Intermédiaire possible : Délégataire CEE, 
missionné par le fournisseur d’énergie 
pour gérer les dossiers CEE (accompagne le 
maître d’ouvrage ou l’entreprise applicatrice, 
monte le dossier, verse la prime).

Directement au maître d’ouvrage ou à 
l’entreprise applicatrice qui fera un rabais 
sur son devis. Le maître d’ouvrage ou 
l’entreprise applicatrice peuvent contacter 
l’Obligé ou le Délégataire de leur choix.

Tout produit faisant l’objet d’une Fiche d’Opération 
Standardisée dans laquelle sont définies les 
caractéristiques minimales du produit, ainsi que le 
montant de la prime associée au projet.

Notamment, les revêtements de toitures cool roof 
permettent d’obtenir une prime CEE, conformément 
à la fiche d’opération standardisée BAT EN-112.

LA PRIME CEE ?   COMMENT ÇA MARCHE ?

QU’EST-CE LA PRIME CEE ?
 ́ Prime Certificat d’Economie d’Energie pour inciter les maîtres d’ouvrage à réaliser  

des travaux de rénovation entraînant des économies d’énergie.

 ́ Mise en place par l’Etat dans sa loi POPE (par la loi de Programmation fixant  
les Orientations de la Politique Energétique) du 13 juillet 2005.

 ́ Demande faite par le maître d’ouvrage ou l’entreprise applicatrice.

www.sika.fr

Nous proposons 2 systèmes réflectifs cool roof conformes à la fiche BAT EN-112 :

 ́ Membrane d’étanchéité FPO Sarnafil® TS 77-20 SR et TS 77-20E SR
 ́ Couche de finition polyuréthanne Sikalastic® 701

NOS PRODUITS ÉLIGIBLES À LA PRIME

CONTACTEZ NOS EXPERTS



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

CRÉATEURS D’ÉTANCHÉITÉS
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SIKA FRANCE S.A.S.
Toitures
•  84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget 

Tél.: 01 43 11 11 11
•   48,route de Saint Bonnet de Mure 

69780 Saint Pierre de Chandieu 
Tél.: 04 72 18 03 00

E-mail : toitures@fr.sika.com - www.sika.fr

QUI SOMMES NOUS ?

Sika France SAS est une filiale de Sika AG, dont le siège est situé à Baar, en Suisse. Sika est une entreprise 
internationale, fournissant des produits chimiques de spécialités à destination de la construction et de 
l'industrie. Sika est le leader dans le développement des solutions de collage, de jointoiement, d'étanchéité, 
d'insonorisation et de renforcement structurel. La gamme des produits Sika comprend des adjuvants pour 
béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel 
ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.
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Retrouvez nos solutions 
Toitures RE2020


