
 

 Contexte
Dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l'Habitat, l'Etat a mis en place une
prime forfaitaire exceptionnelle de 1 350 € pour aider les ménages aux revenus moyens
à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement. 

ATTENTION : Ce dispositif prend fin au 31/12/14. Les ménages pourront effectuer
une demande d’engagement sur la base de devis jusqu’au 31 décembre 2014 (date

d’envoi du 1er formulaire, cachet de la poste faisant foi). Une fois la demande de prime
validée,  l'envoi  du deuxième formulaire  (mise  en paiement  de la  prime)  devra être
effectué à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) dans un délai de 18 mois, une
fois les travaux réalisés.

 Quelles conditions pour bénéficier de la prime?

• Le demandeur doit être le propriétaire occupant du logement faisant l'objet des  

travaux, situé sous les plafonds de ressources précisés ci-dessous :

Nombre de personnes dans le ménage  Plafond de ressources 

(Revenu fiscal de référence)

1 25 000

2 35 000

3 42 500

4 50 000

5 57 500

Par personne supplémentaire + 7 500

• Au moment  de la  demande,  le logement  doit  être  occupé en tant  que résidence

principale par le demandeur, être situé sur le territoire national et achevé depuis plus
de 2 ans.

• Une  seule  prime  d'aide  à  la  rénovation  énergétique  est  accordée  par  logement

quelque soit le nombre de travaux réalisés.

 Peut-on cumuler la prime avec d'autres aides?

La prime d'aide à la rénovation énergétique de 1 350 € n'est pas cumulable avec l'aide
du programme Habiter Mieux de l'ANAH. 
Elle  peut  en  revanche  se  cumuler  avec  toutes  les  autres  aides  (Crédit  d'impôt
développement durable, Eco prêt à taux zéro, Certificats d'Economie d'Energie, etc...).

Lors de la déclaration d'impôts l'année suivant la réalisation du bouquet de travaux, il
convient de déclarer chaque dépense éligible déduction faite de la part de la subvention
de 1 350 € qui lui est affectée. 
Exemple  :  Pour  un  bouquet  de  travaux  de  2  travaux  “installation  d'une  chaudière  à
condensation  et  isolation  de  combles”,  déclarer  le  coût  de  l'équipement  seul  TTC
déduction faite de la moitié de la prime soit 675 € pour la chaudière à condensation et

Les ressources du ménage 
sont appréciés selon le 
revenu fiscal de référence de 
l'année n-2 (ou n-1 si cela est 
favorable au demandeur), n 
étant l'année de demande de 
la prime.

       Mise à jour : LS 01/12/2014
       Fiche réalisée par HESPUL

       Prime rénovation            
énergétique de 1 350€

Le montant de la prime         
(1 350 €) doit être déduit de 
l'assiette des dépenses 
éligibles au crédit d'impôt 
développement durable.
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d'Energie. Ces deux aides 
sont cumulables.



déclarer  le  coût  de  la  fourniture  et  main  d'oeuvre  TTC pour  l'isolation  des  combles
déduction faite de l'autre moitié de la prime soit 675 €.

 Quels travaux permettent de bénéficier de la prime?

Pour bénéficier de la prime, les travaux doivent :

• Être réalisés par des professionnels;

• Être constitués de travaux relevant d'au moins deux des catégories suivantes:

o travaux d’isolation thermique de la totalité de la toiture ;

o travaux d’isolation thermique  d'au moins    l  a moitié    de la surface    des murs  

donnant sur l’extérieur ;
o travaux d’isolation thermique de la moitié    (en nombre)   au moins des parois  

vitrées donnant sur l’extérieur ;
o travaux d’installation de chaudières à condensation, de chaudières à micro-

cogénération gaz ou de pompes à chaleur (sauf les pompes à chaleur air /
air) ;

o travaux d’installation de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de

production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
o travaux  d’installation  d’équipements  de  production  d’eau  chaude  sanitaire

utilisant une source d’énergie renouvelable.

 Quelles sont les démarches étapes par étapes?
o

1. Avant de réaliser les travaux, le demandeur renseigne et imprime le formulaire en
ligne à l'adresse: http://asp.renovation-info-service.gouv.fr

2. Signature du formulaire par les entreprises réalisant les travaux.
3. Envoi du formulaire à  l'ASP avec une copie d'une pièce d'identité, d'un justificatif de

domicile et des avis d'imposition justifiant du respect de la condition de ressources.
4. L'ASP  vous  adresse  une  confirmation  d'éligibilité  à  la  prime  et  un  formulaire

d'attestation de réalisation des travaux.
5. Après la réalisation des travaux, et sous un délai de 18 mois, le demandeur renvoie

à l'ASP le formulaire d'attestation de réalisation des travaux signé par les entreprises
ayant  réalisé  les  travaux  ainsi  que  les  factures  associées  et  un  relevé  d'identité
bancaire.

 Textes législatifs et réglementaires associés

• Convention du 19 août 2013 entre l’Etat et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP)  relative  au  programme d’investissements  d’avenir  (action  «  rénovation
thermique des logements privés - prime exceptionnelle »). 

• Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d’attribution de la
prime exceptionnelle d’aide à la rénovation thermique des logements privés.

• Adresse de l'ASP :   Agence de services et de paiement

Délégation Régionale Auvergne
Prime rénovation énergétique  
12 avenue Léonard de Vinci 
Parc Technologique de la Pardieu
63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

• Pour connaitre le traitement de son dossier (attendre 3 semaines après l'envoi),

joindre le service concerné à l'ASP Auvergne au 04.73.28.79.00 de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi).

Les critères d'éligibilité 
technique spécifiques à 
chaque équipement ou 
matériau sont les mêmes que 
ceux permettant de bénéficier 
du crédit d'impôt 
développement durable. 

Le demandeur recevra par 
courrier une confirmation de 
l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP) de l’éligibilité 
à la prime sous réserve de la 
réalisation des travaux dans 
un délai de 18 mois (seule la 
réponse de l’ASP fait foi). 
Avec cette confirmation, le 
demandeur recevra le 
formulaire d'attestation de 
réalisation des travaux.

Pour toute question, vous 
pouvez consulter la foire aux 
questions : FAQ
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