
TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES À L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

ATTEINTE D’UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE MINIMALE

« FORMULAIRE TYPE - DEVIS »

CADRE A – Données relatives au logement et aux travaux À  remplir par le demandeur

Logement 

• Adresse de réalisation des travaux  
N° d’appartement ________
N°_________                      Voie____________________________________________________________________________________
Code    postal ________                    Ville____________________________________________________________________________________

• Année d’achèvement du logement __________  

• Nature du logement faisant l’objet des travaux
! maison individuelle ! appartement

• Occupation du logement 
! par le propriétaire ! mis à disposition gratuitement ! en location ! vacant

• Catégorie du propriétaire 
! particulier          ! société civile

Caractéristiques des travaux

• Travaux réalisés pour le compte
! du demandeur  ! de la copropriété  ! du demandeur et de la copropriété

• Type de travaux   ! Performance globale 

• Montant total des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement en  TTC …= __________________

• Montant total des frais (étude, architecte, géomètre, assurance…) en TTC ………………………….= __________________

• Montant total des travaux induits indissociablement  liés en TTC……………………………………= __________________

• Montant total en  TTC ………………………………………………………………………………………= __________________

• Montant total en  TTC des subventions reçues ou à recevoir ! de l’ANAH,  ! d’une collectivité,  ! autre= __________

Demande accompagnée
! d'une synthèse d'étude thermique ;

! de ___ devis pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique ;

! de ___ devis  pour les frais ;

! de ___ devis pour les travaux induits indissociablement liés aux travaux d’amélioration énergétique ;

! de ___ documents attestant de la part des travaux de la copropriété revenant au logement ;

! de ___ documents attestant de l’occupation à titre de résidence principale, et le cas échéant de la location.

Je (nous) soussigné(e)(s), 

• Nom : ______________________ Nom de jeune fille : __________________ Prénom :____________________________________

• Nom : ______________________ Nom de jeune fille : __________________ Prénom :____________________________________

Associé(e)(s), représentant la société civile :_____________________________________________________________________________________

! certifie(ons) sur l’honneur que le logement est occupé à titre de résidence principale ou m’engage (nous engageons) à l’occuper  
à titre de résidence principale ou à le donner en location à un ménage qui en fait sa résidence principale dans un délai de six mois à 
compter de la date de la déclaration de réalisation des travaux ; ;
! certifie(ons) sur l’honneur ne pas avoir fait d’autre demande d’éco-prêt à taux zéro pour ce logement ;
! certifie(ons) sur l’honneur que, à ma (notre) connaissance, le logement n’a pas déjà bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro ;
! certifie(ons) sur l’honneur que les frais et travaux induits respectent les critères d’éligibilité de l’éco-prêt à taux zéro ;
! certifie(ons) sur l’honneur que l’ensemble des renseignements du présent formulaire est exact ;
! m’engage (nous engageons) à effectivement réaliser les travaux du présent formulaire dans un délai de deux ans à compter de 
l’émission de l’offre de prêt, et reconnais(sons) avoir été informé(e)(s) des conséquences auxquelles je m’expose (nous nous exposons) en 
cas de non réalisation de ceux-ci ;
! reconnais(sons) avoir été informé(e)(s) que les caractéristiques des travaux du présent formulaire me (nous) donnent le droit de 
demander un éco-prêt d’un montant de ________________  et demande(ons) à bénéficier d’un montant de ________________ ; 
! reconnais(sons) avoir été informé(e)(s) que les caractéristiques des travaux du présent formulaire me (nous) donnent le droit de 
demander un éco-prêt d’une durée comprise entre 36 et 120 mois, qui peut être étendue dans la limite de 180 mois sur acceptation de 
l’établissement de crédit, et demande(ons) à bénéficier d’une durée de ________ mois.

Fait à__________________  le ____________

 Signature(s)



CADRE B - Éligibilité des travaux d’économie d’énergie au prêt
Formulaire type - Devis

À faire remplir aux professionnels  
par le demandeur

À remplir par le porteur du projet (architecte, maître d’œuvre...) le cas échéant

Je soussigné(e) :                                                                       
certifie sur l’honneur que les travaux prévus respectent les critères d’éligibilité prévus par l’arrêté n° NOR DEVU0903668A.

Nom de l’entreprise :                                                                                              
N° RM, RCS ou SIREN :
Mention de l’assurance :
Fait à       le                                                   Signature                               Tampon

À remplir par le bureau d’étude thermique réalisant le calcul

Zone climatique du bâtiment ! H1A ! H1B ! H1C ! H2A ! H2B ! H2C ! H2D ! H3 Valeur du coefficient a = …..…..…..

Altitude du bâtiment ! ≤ 400 m ! 400 m <          ≤ 800 m ! > 800 m Valeur du coefficient b = …..…..…..

Consommation conventionnelle du bâtiment avant les travaux en énergie primaire,  
calculée avec la méthode TH-C-E ex

Cinitial = …… kWh/(m².an) d’énergie primaire

Consommation conventionnelle 
du bâtiment rénové en énergie 
primaire, calculée avec la 
méthode TH-C-E ex

C = ……………………… kWh/(m².an) d’énergie primaire

≤ 80 (a+b) = …..
Si Cinitial < 180 (a+b) = 
…..

≤ 150 (a+b) = …..
Si C initial ! 180 (a+b) = 
…..

Je soussigné(e) :                                                                       
certifie sur l’honneur exactes les valeurs de consommation conventionnelle d’énergie indiquées ci-dessus, et qu’elles respectent les critères 
d’éligibilité prévus par l’arrêté n° NOR DEVU0903668A.
 
Nom de l’entreprise :
N° RM, RCS ou SIREN :
Mention de l’assurance :
Fait à       le                                                   Signature                               Tampon
                               

À remplir par les entreprises réalisant les travaux et le cas échéant, par le syndic de copropriété pour le coût 
revenant au logement. En signant le présent document, l’entreprise certifie sur l’honneur que les travaux visés 
par la présente attestation respectent les prescriptions de l’étude thermique pour atteindre la performance 
indiquée.
Nature des travaux Nature des travaux

Coût total revenant au logement en  TTC =      
Nom du signataire :
Nom de l’entreprise :
N° RM, RCS ou SIREN :
Mention de l’assurance :
Numéro de devis (facultatif) :
Fait à       le 
Signature                               Tampon

Coût total revenant au logement en  TTC =      
Nom du signataire :
Nom de l’entreprise :
N° RM, RCS ou SIREN :
Mention de l’assurance :
Numéro de devis (facultatif) :
Fait à       le 
Signature                               Tampon

Nature des travaux Nature des travaux

Coût total revenant au logement en  TTC =      
Nom du signataire :
Nom de l’entreprise :
N° RM, RCS ou SIREN :
Mention de l’assurance :
Numéro de devis (facultatif) :
Fait à       le 
Signature                               Tampon

Coût total revenant au logement en  TTC =      
Nom du signataire :
Nom de l’entreprise :
N° RM, RCS ou SIREN :
Mention de l’assurance :
Numéro de devis (facultatif) :
Fait à       le 
Signature                               Tampon


