Financer ses travaux
de rénovation énergétique :
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !
Guide pratique pour l'offre en ligne via okofen.chequeecoenergie.com

PARTIE 1 : LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les CEE, pourquoi tant de critères ?
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) permet de financer les travaux de rénovation énergétique
grâce à des primes, payées par des organismes privés.
Qui dit financement, dit forcément règles à suivre et contrôles à effectuer.
L’objectif : protéger vos clients contre des professionnels peu scrupuleux qui pourraient leur faire miroiter des primes
auxquelles ils n’auraient pas droit. En étant tous vigilants, nous maintenons à distance les éco-délinquants et évitons les
fraudes.

Qui pilote le dispositif ?
Le dispositif est défini par décrets et arrêtés. L’ensemble de ces textes définit le fonctionnement du dispositif, les critères
techniques d’éligibilité des opérations et les différents modes opératoires à respecter. C’est le Ministère de la Transition
Écologique qui le pilote.

C’est quoi le rôle Actif et Incitatif (RAI) ?
C’est le principe fondateur des CEE : la société qui offre une prime CEE, ici Sonergia, doit être à l’initiative de la décision
d’investissement par le client. Sonergia doit prouver à l’administration qu’elle a bien eu ce rôle actif et incitatif.

Ce guide a été spécialement réalisé pour vous permettre de comprendre chaque étape
de la création du dossier de demande de prime. Un dossier complet c’est :







LA GARANTIE D’OBTENIR
LA PRIME CEE

DES PRIMES PAYÉES
RAPIDEMENT

DU TEMPS GAGNÉ
DANS LA GESTION DES DOSSIERS

Sonergia est très exigeante dans l’instruction des dossiers. Ce niveau d’exigence, peut-être supérieur à d’autres organismes proposant également des
primes CEE, a pour but de protéger les bénéficiaires des travaux en identifiant au plus tôt les professionnels peu scrupuleux (appelés éco-délinquants) qui
tenteraient de profiter du dispositif des CEE pour proliférer et abuser d’eux.
Cela permet aussi de protéger la filière du bâtiment afin que les fraudes générées par les éco-délinquants ne rejaillissent pas sur l’ensemble de la filière :
les fraudes d’un petit nombre peuvent salir la grande majorité de ceux qui font du travail de qualité dans le respect de la règlementation et de leurs clients.
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PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

1

JE REÇOIS MA PROPOSITION DE PRIME
Je fais ma 1ère simulation de prime sur OKOFEN.CHEQUEECOENERGIE.COM
Je crée mon dossier en cliquant sur

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER

Je vérifie bien que j’ai reçu
l’ATTESTATION AVANT TRAVAUX (AAT) dans ma boîte mail personnelle

2

JE DEMANDE LE DEVIS
Je contacte mon installateur pour organiser la 1ère visite du chantier et établir le DEVIS

3

J'ACCEPTE LE DEVIS
J'accepte le devis qui me convient, je le DATE & SIGNE.
Cette date s’appelle la date d’engagement. Le RGE de l'installateur doit être valide à cette date.
C’est impérativement vous qui devez dater et signer le devis, APRÈS la date qui figure sur l’AAT.

4

JE FINALISE LE DOSSIER
Je me connecte sur OKOFEN.CHEQUEECOENERGIE.COM
Pour finaliser mon dossier et générer l’ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH)
que j’IMPRIME EN RECTO uniquement

5

JE LANCE LES TRAVAUX
J’organise les travaux avec mon installateur.
Le dernier jour, nous remplissons ensemble les parties dédiées sur l’AH.
L’artisan m’envoie la FACTURE avec toutes les mentions obligatoires et la date
de fin de chantier pour compléter le dossier.
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JE REÇOIS LA FACTURE & SIGNE L'AH
L'artisan m'envoie la FACTURE avec les mentions obligatoires. Après cela, je peux signer l'AH.

7

J'ENVOIE LE DOSSIER PAPIER
J'envoie le dossier papier à Sonergia par courrier :
• ATTESTATION SUR L’HONNEUR ORIGINALE
• DEVIS
• AVIS D'IMPOSITION

• RIB DU MÉNAGE
• FACTURE
• DOCS COMPLÉMENTAIRES (page 12)

Le dossier est instruit par Sonergia sous 45 jours après réception du dossier papier.
Attention ! S’il est incomplet, Sonergia me recontacte pour fournir les pièces manquantes,
le délai de traitement de dossier sera rallongé !
Si votre dossier ne remplit pas les conditions obligatoires, la prime ne pourra être versée.
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JE RECOIS MA PRIME
Quand le dossier est validé par Sonergia et prêt à être déposé au Ministère, je reçois le mail
de validation, L’ÉCO-PRIME M'EST VERSÉE PAR VIREMENT SOUS 15 JOURS !
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PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

1

JE REÇOIS MA PROPOSITION DE PRIME
Préparez les pièces justificatives nécessaires pour le dossier de demande de prime :
• JUSTIFICATIF DE DOMICILE
• AVIS D’IMPOSITION
Connectez-vous sur
• RIB
ÈRE
OKOFEN.CHEQUEECOENERGIE.COM
• FICHE 1 VISITE
ATTESTATION AVANT

COUP DE POUCE

É C O NO MI E S
D’É NE R G I E

pour enregistrer votre demande en ligne.

TRAVAUX (AAT) - n°29781P

En
site ChequeEcoEnergie.
de travaux sur notre
respectant les critères
concernant votre projet
d'énergie, des produits
les données suivantes
d'Economies
Vous nous avez transmis
le cadre des travaux d'économie
au titre des Certificats
qualifié utilisant dans
Eco-Prime SONERGIA
sélectionnant un professionnel
vous percevrez une
en charge de l'énergie,
d'éligibilité du Ministère
bas :
le détail apparaît plus
d'Energie (CEE), dont
Logement & Travaux
Bénéficiaire

Adresse des travaux:
Les landes orbois

Isabelle CHANTREUIL
Les landes orbois

14240 ANCTOVILLES

14240 ANCTOVILLES

Contexte:
Description des travaux

Fiche Standard

Forfait KWhC

Montant Prime
650,00 €

Chaudière biomasse individuelle

BAR-TH-113

pouce économies d'énergie"
à éligibilié: BAR-TH-113
de l'opération "Coup de
suivantes sont soumises
31/12/2020 pour profiter
Attention, les opérations
doit être signé avant le
après la date de
le devis BAR-TH-113
au plus tard 3 mois
Attention, selon la réglementation
est retourné à Sonergia
votre

Vous recevrez par mail :

• PROPOSITION DE PRIME (AAT)

VOUS N'AVEZ PAS D'ADRESSE MAIL ? CONTACTEZ-NOUS :

dans
le dossier
le 18/06/2019, et dont
des travaux. Tout changement
travaux réalisés avant
au moment de la réalisation
sur la base des prix
Offre valable pour des
des critères d'éligibilité
versée sera calculée
sous réserve du respect
réalisée en
prime. La prime effectivement
facture des travaux,
de 2000 € par action
la présente offre de
les prix unitaires seront
susceptible d'affecter
unitaires en cas
à l'offre Coup de Pouce,
projet de travaux est
Coup de Pouce les prix
Classique. Si éligibilité
Si non éligibilité à l'offre
pour la FOST
unitaires de 4567.8 €/Gwhcumac
en cas de grande précarité.
en cas de grande précarité)
€ par action réalisée
(Forfait KWhC doublé
cas de précarité et 3000
de 4567.8 €/Gwhcumac
grande précarité seront
sur l'Honneur et sera
la ou les Attestation(s)
de précarité et de

et renseignées sur
avec les informations
sur la ou les facture(s)
des justificatifs concordants
des données mentionnées
réserve d'obtention
sera calculée à partir
dépôt du dossier, sous
payée par SONERGIA
valides au moment du
La valeur réellement
standards du ministère
non soumise à TVA).
défini sur les fiches
net de taxe (prime CEE
dépendante du forfait
de la prime s'entend
communiqué. Le montant
que vous nous avez

BAR-TH-113.

sur
la ou les Attestation(s)
de la prime ?
avec le professionnel
Comment bénéficier
remplissez, datez et signez
après la date de facture,
A la fin des travaux et
aux travaux réalisés,
et/ ou certifications
l'honneur (AH) correspondant
des travaux, RIB, qualifications
N ou N-1 pour la
original devis, facture(s)
avis d'imposition de l'année
complet (original AH,
- 13015
Renvoyez le dossier
l'honneur correspondantes,
- 2 rue Odette Jasse
sur les Attestations sur
Cité de la Cosmétique
éventuellement demandées
suivante : Sonergia Bonifiée) à l'adresse
prime Bonifiée ou Très
MARSEILLE

Document généré le

18/12/2018

Franck Annamayer
Président de Sonergia

de
disposez d'un droit d'accès,
du 6 Janvier 1978, vous
Informatique et Liberté
à l'adresse suivante: contact@sonergia.fr
Conformément à la loi
aux données vous concernant
rectification et d'opposition

AAT V4S du 14/11/16
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Au 04 28 70 18 56.

QU'EST-CE QUE L'AAT ?
Sonergia vous envoie ensuite une Attestation Avant Travaux (AAT) par courrier recommandé.
Ce document est primordial pour que vous puissiez bénéficier des primes CEE. Il prouve que vous avez eu
connaissance de notre offre de prime avant d'engager les travaux et signer votre devis.
DATE DE LA PROPOSITION DE PRIME = RÉCEPTION DU RECOMMANDÉ

ATTENTION ! Pour bénéficier des primes CEE, le devis doit absolument être signé APRÈS
la réception de la PROPOSITION DE PRIME (AAT).
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LE DEVIS
L’installateur établit le devis des travaux avec toutes les mentions obligatoires.

ATTENTION ! Il doit impérativement être certifié RGE
à la date d'acceptation du devis.
CONSULTEZ LE SITE FAIRE.FR POUR SAVOIR
SI L’INSTALLATEUR EST BIEN RGE !

ATTENTION !





À cette étape vous ne signez pas encore le devis !
L 'installateur doit être RGE dans le domaine des travaux réalisés, à la date de votre acceptation du devis, sinon
pas de prime CEE.
 i les travaux sont réalisés par un sous-traitant la raison sociale et le SIRET du sous-traitant doivent figurer sur le
S
devis. Le SIRET doit figurer sur la facture.

RETROUVEZ TOUTES LES MENTIONS OBLIGATOIRES À FAIRE APPARAÎTRE SUR LE DEVIS ET LA FACTURE
À LA PAGE SUIVANTE.

4

Financer ses travaux de rénovation énergétique :
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR DEVIS
 1a Raison sociale + SIRET + adresse de l’installateur RGE
 1b S i sous-traitance : raison sociale + SIRET

1a Chauffage

800, route du Vercors, 38000 St Nizier
contact@chauffage-vercors.fr
07 00 00 00 00
www.chauffage-vercors.fr
800, route
Vercors
Nizier
SIRET
000du
000
00038000
000St00

du sous-traitant RGE
L’installateur doit être certifié RGE dans le type de travaux, à la
date de signature du devis.

Chauffage
du Vercors

1b



2 Nom + adresse complète du bénéficiaire



3 Adresse des travaux si différente (dans ce cas, fournir un



4 L e mot Devis ou Proposition commerciale





(ou ceux de la SCI)

4 DEVIS N°190034

du Vercors SARL

contact@chauffage-vercors.fr

www.chauffage-vercors.fr
Les
travaux seront réalisés
par la société Sous-Traitant SARL
SIRET 000 000 000 000 00

St Nizier, le 28 octobre 2019
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St Nizier, le 28 octobre 2020

Monsieur Exemple
D EVIS N ° 190034
Monsieur EXEMPLE 3 Adresse des travaux123, route du test
123,
route
dutechnique
test du chantier / 12
500,
rue des
Date
de visite
septembre
2019travaux
38 000 Grenoble

2

38000 Grenoble

38000 Grenoble

justificatif de domicile)
(pour un devis) ou le mot Facture + son numéro
(pour une facture). Si la facture mentionne un n° de devis,
il doit correspondre au devis transmis dans le dossier

Libellé
Libellé

6

Équipements/matériels éligibles
Adresse des
travaux :
Travaux
n°1
Monsieur Exemple 2

Voir détails travaux

Qte
Qte

UPU HT PU HT
HT
TOTAL HT TOTALTVA

TVA TTC
TOTAL

1

500, rue des
travaux
Travaux
n°2
Travaux
périphériques
éligibles
38 000 Grenoble

Forfait main d’œuvre éligible
Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle à
granulés de bois [marque] - [référence] - [classe selon
norme] - [label]

5 Date
de création et/ou d’édition

6 Détails des travaux avec une ligne par travaux éligibles. Voir

Travaux périphériques non-éligibles
Dépose de l’ancienne chaudière [energie] non
condensation [marque] - [référence]

mentions obligatoires pour les travaux concernés.

Frais de déplacement

7 Date et signature manuscrites par le bénéficiaire sur le devis

impérativement après avoir reçu la proposition de prime. Si SCI
ou autre, écrire aussi Nom + prénom + fonction du signataire

9

Montant TOTAL HT
TVA



8 Si pagination, elle doit être cohérente et l’intégralité
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des pages doit être fournie


 10 Acompte mentionné sans date. Si date d’acompte ou de
9 Montant total HT et TTC

7

commande de matériel mentionnée, elle ne doit pas être
antérieure à la date d’envoi de la proposition de prime



Monsieur Exemple
Fonction
25 novembre 2020

10
11
12
13

TTC
Acompte
Nom :

Remises
Prénom : commerciales
Fonction :
Déduction
Date :
Signature + cachet :

prime locale

Déduction prime CEE
Net à payer TTC

11 Si appliquées, distinguer clairement les remises commerciales
des primes

 12 Si concerné(e), distinguer clairement les primes locales des
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primes CEE et MaPrimeRénov’

COUP DE POUCE

CH A U FFA GE

Primes Coup de Pouce Chauffage ? (remplacement d’une
chaudière hors condensation au fioul, au charbon ou au gaz) :

 La mention Dépose d’une chaudière non condensation +
[FIOUL ou CHARBON ou GAZ]

Pour information, les chaudières à condensation sont apparues dès
2001 et ont été déployées en masse dès 2005.

LA DÉPOSE DOIT ÊTRE FAITE PAR L’INSTALLATEUR ET
NON PAS PAR LE CLIENT. Le terme dépose (ou enlèvement,

SOUVENEZ-VOUS !
N’ACCEPTEZ PAS le devis
en le datant et le signant
AVANT d’avoir reçu votre
Proposition de prime !
Votre INSTALLATEUR DOIT
ÊTRE CERTIFIÉ RGE dans le
type de travaux concernés à
la date de signature du devis.

démontage...) doit être précisé sinon le dossier pourra être validé hors
Coup de Pouce mais avec une prime moins importante.
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PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

N'OUBLIEZ PAS LES MENTIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES !

CHAUDIÈRE BIOMASSE

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
INDIVIDUEL

3

Téléchargez-la !
Téléchargez-la !

J’ACCEPTE LE DEVIS
J’ACCEPTE LE DEVIS EN LE DATANT ET LE SIGNANT À LA MAIN, CETTE DATE S'APPELLE
LA DATE D'ENGAGEMENT.

ACCEPTATION DU DEVIS

=
DATE D’ACCEPTATION +

SIGNATURE

ATTENTION !
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L a date et la signature doivent être inscrites à la main par le client.
Sonergia vérifiera que la même personne a signé l’ensemble des documents du dossier CEE.



Aucun acompte ne doit être versé à l’installateur avant cette date.

Financer ses travaux de rénovation énergétique :
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

4

JE FINALISE LE DOSSIER
Sur l’espace personnel, cliquez sur :

GÉNÉRER L’AH ET DÉPOSER LE DOSSIER
1. Remplissez le FORMULAIRE,
2. Téléchargez l’ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) pré-remplie,
3. Imprimez toutes les pages en recto seulement.

ATTENTION ! VÉRIFIEZ BIEN :




Tous les champs obligatoires ont-ils bien été complétés ? Ils sont indiqués à l’aide d’une *.
La pagination : est-elle correctement imprimée ? Est-elle cohérente ? (exemple : Page 1/5, puis 2/5 etc.)

LES TRAVAUX PEUVENT COMMENCER !

LES CONTRÔLES QUALITÉ
• Les travaux sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de leur bonne réalisation par un organisme
d’inspection accrédité et mandaté. Vous pourrez être contacté par SONERGIA pour des contrôles
téléphoniques, mais aussi par un organisme accrédité pour qu’il prenne rendez-vous avec vous afin
d'effectuer un contrôle des travaux réalisés.
• Des contrôles peuvent aussi être réalisés par le Ministère de la Transition Ecologique.

ATTENTION À LA SOUS-TRAITANCE !
• Si votre artisan fait intervenir un sous-traitant pour réaliser les travaux, ses coordonnées (raison sociale,
SIRET) doivent être mentionnées sur le devis ET la facture. C’est ce sous-traitant qui doit être RGE dans le
type de travaux concernés à la date de signature du devis.
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JE LANCE LES TRAVAUX

Le dernier jour des travaux, remplissez l’ATTESTATION

SUR L’HONNEUR (AH) avec l'installateur :

B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie

N°SIREN : 518685516

Références client (facultatif) :

PL
E

PARTIE A
LES
TRAVAUX

A/ BAR-TH-106 (v. A23.2) : Mise en place d’une chaudière individuelle à haute performance énergétique
pour le chauffage des locaux
*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du devis) : 21/08/2018
Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : 22/08/2018
Référence de la facture : DERDER
*Nom du site des travaux ou nom de la copropriété : ..........
*Adresse des travaux : SONERGIA - CITE DE LA COSMETIQUE.
Complément d’adresse : 2 RUE ODETTE JASSE
*Code postal : 13015
*Ville : MARSEILLE

EX
EM

*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : [x] Oui [ ] Non
*Type de logement : [x] Maison individuelle [ ] Appartement
Si le logement est une maison individuelle :
*Surface habitable (m2) :46

Caractéristiques de la chaudière et de sa régulation :
La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux.
*Puissance thermique nominale P en kW inférieure ou égale à 70 kW : [ ] Oui [ ] Non
*Efficacité énergétique saisonnière (ηs) (en %) :
*Classe du régulateur :

A ne remplir que si les marque et référence de la chaudière ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l’opération :
*Marque :
*Référence :
A ne remplir que si les marque et référence du régulateur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l’opération :
*Marque :
*Référence :

• Vérifiez que
toutes les
INFOS SONT
CORRECTES

Si le logement est un appartement :
*Nombre d’appartements équipés d’une chaudière individuelle :

Caractéristiques de la (ou des) chaudière(s) (remplir le tableau ci-dessous) :
La (ou les) chaudière(s) utilisent un combustible liquide ou gazeux.
La (ou les) chaudière(s) sont équipées d’un régulateur.

C/ Professionnel ayant mis en œuvre l’opération d’économies d’énergie ou assuré sa maîtrise d’œuvre

(*) Nom du signataire : WIRTH
(*) Prénom du signataire : NATH
(*) Pour les bénéficiaires personnes morales, préciser :
(*) Raison sociale du bénéficiaire :
(*) Numéro SIREN du bénéficiaire :
A défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu’il est dépourvu de numéro SIREN en cochant cette case : [ ]
(mentionner la raison sociale et le numéro SIREN du syndic dans le cas des copropriétés).
(*) Fonction du signataire : ..........
(*) Adresse : SONERGIA - CITE DE LA COSMETIQUE
Compléments d’adresse : 2 RUE ODETTE JASSE
(*) Code postal : 13015
(*) Ville : MARSEILLE
Pays : France
(*) Téléphone : 603562169
(*) Mobile : 0603562169
(*) Courriel : nathalie.nwh@gmail.com

PARTIE B
LE
BÉNÉFICAIRE
(*) Cocher l’une des deux cases suivantes : à l’issue des opérations d’économies d’énergie :
[x] Je suis : le seul propriétaire (final) ou le locataire des équipements installés ; ou le syndic de la copropriété où prend place
l’opération d’économies d’énergie ; ou l’occupant du logement où prend place l’opération d’économies d’énergie et je finance
cette opération ; ou la personne recevant le service acheté ;
[ ] Je suis le maître d’ouvrage, l’un des propriétaires des équipements installés, ou l’affectataire (au titre du transfert de
compétence entre collectivités territoriales) des biens sur lesquels ont lieu l’opération.

Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu’à une seule contribution versée dans le cadre du dispositif des
certificats d’économies d’énergie.

En tant que bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur :
que SONERGIA m’a apporté une contribution individualisée (action personnalisée de sensibilisation ou
d’accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m’a incité à réaliser cette opération d’économies
d’énergie ;
que je fournirai exclusivement à SONERGIA l’ensemble des documents permettant de valoriser cette opération au titre
du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la réalisation
effective de l’opération) ;
que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ;
l’exactitude des informations que j’ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de mon bien (type de bâtiment,
surfaces, énergie de chauffage, etc.) et que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus ont été
intégralement réalisées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de
l’énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle concernant la
nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci ;
que les économies d’énergie réalisées par cette opération ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre
d’une installation classée visée à l’article L. 229-5 du code de l’environnement dont je suis l’exploitant ;
qu’aucune aide à l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) n’a été reçue
ou ne sera sollicitée pour cette opération.

Fait à MARSEILLE
(*) Le ..........
(*) Signature du bénéficiaire
Pour les personnes morales, son cachet et la signature du représentant

• Vérifiez que
toutes les infos
sont correctes
• DATEZ & SIGNEZ
LA PARTIE B

(*) Nom du signataire :
(*) Fonction du signataire :
(*) Raison sociale :
(*) Numéro SIRET :
(*) Adresse :
(*) Code postal :
(*) Ville :
Téléphone :
Mobile :
Courriel :

Prénom du signataire :

(*) En tant que représentant de l’entreprise :
[x] ayant mis en œuvre ; ou
[ ] ayant assuré la maîtrise d’œuvre
de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur :
que je fournirai exclusivement à SONERGIA l’ensemble des documents permettant de valoriser cette opération au titre
du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la réalisation
effective de l’opération) ;
que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ;
l’exactitude des informations que j’ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à l’opération
d’économies d’énergie et, le cas échéant, sur les qualifications professionnelles requises pour mettre en œuvre cette
opération ;
que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées et que j’ai respecté les
conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie
concernées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l’énergie (ou
tout organisme désigné par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle concernant la nature de l’opération
et la réalisation effective de celle-ci.

PARTIE C
L'INSTALLATEUR

PL
E

RAISON SOCIALE : SONERGIA

EX
EM

CADRE RESERVE A
L'OBLIGE / L'ELIGIBLE

PL
E

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

EX
EM

CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
Code de l'énergie, notamment les articles L221-7 et s.

BAR-TH-106- Chaudière individuelle à haute performance énergétique
Document à compléter en MAJUSCULES

Fait à Marseille
(*) Le ..........
(*) Cachet et signature du professionnel

Page 1/6

Page 4/6

Page 3/6

R2. Identification, par le bénéficiaire, des ménages modestes concernés par l'opération (avec pièces justificatives des
revenus)
(*) Nom du signataire : WIRTH (*) Prénom du signataire : NATH
(*) Pour les bénéficiaires personnes morales, préciser :
(*) Raison sociale du bénéficiaire :
(*) Numéro SIREN du bénéficiaire :
A défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu’il est dépourvu de numéro SIREN en cochant cette case : [ ]
(mentionner la raison sociale et le numéro SIREN du syndic dans le cas des copropriétés).
(*) Fonction du signataire : ..........
(*) Adresse : SONERGIA - CITE DE LA COSMETIQUE
Complément d’adresse : 2 RUE ODETTE JASSE
(*) Code postal : 13015
(*)Ville : MARSEILLE
Pays : France
(*) Téléphone : 603562169
(*) Mobile : 0603562169
Courriel : nathalie.nwh@gmail.com

PL
E

PARTIE R
LES
REVENUS

En tant que bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste que les ménages concernés par l'opération ont des revenus
inférieurs aux plafonds des tableaux ci-dessous dans les proportions suivantes :
(*) Nombre total de ménages : …………………
(*) dont nombre de ménages de revenus inférieurs aux plafonds du tableau B (y compris ceux inférieurs aux
plafonds du tableau A) : ………………….
(*) dont nombre de ménages de revenus inférieurs aux plafonds du tableau A : ………………….
NB : Ne sont comptabilisés que les ménages pour lesquels au moins une pièce justificative des revenus est fournie et qui sont
inscrit dans la liste ci-dessous (sont donc exclus les ménages concernés par une éventuelle partie BS de la présente attestation).
Tableau A

Plafonds de revenus du
Plafonds de revenus
ménage en Île-de-France (€) du ménage pour les autres régions (€)

EX
EM

Nombre de personnes
composant le ménage
1

19875

14360

2

29171

3

35032

4

40905

5

46798

33774

Par personne supplémentaire

+ 5882

+ 4257

21001
25257
29506

• Il vérifie que toutes
les infos sont
correctes
• IL DATE, SIGNE
& TAMPONNE LA
PARTIE C

PRIME COUP DE POUCE + OU PRIME BONIFIÉE ?
• Vérifiez en Partie R1 les informations sur vos revenus et votre situation et complètez-les si besoin avec
les informations mentionnées sur votre ou vos avis d’imposition, DATEZ ET SIGNEZ LA DERNIÈRE PAGE
DE LA PARTIE R1.
• Vous êtes propriétaire bailleur et avez communiqué les revenus de votre locataire ?
DATEZ ET SIGNEZ LA DERNIÈRE PAGE

Page 5/6

L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR doit être datée et signée APRES la date de facture ou APRES la date
de fin des travaux si cette date est mentionnée sur la facture.

6

JE REÇOIS LA FACTURE & SIGNE L'AH

Votre installateur vous envoie la FACTURE AVEC TOUTES LES MENTIONS
OBLIGATOIRES. Fournissez lui le modèle de facture type et la
check-list dédiée (voir lien direct ci-dessous), pour être sur qu’il y indiquera toutes les
mentions marquées d’un .
Vérifiez ces points quand vous recevez la facture.

MODÈLE DE FACTURE

LES MENTIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES SUR FACTURE

Toutes les mentions !

TRAVAUX CONCERNÉS

LIEN VERS DOCUMENT

Chauffe-eau solaire individuel - BAR-TH-101

sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-101.pdf

Chaudière biomasse - BAR-TH-113

sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-113.pdf
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Financer ses travaux de rénovation énergétique :
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

LIEN
DIRECT

PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

POUR UN CESI
Formulez le descriptif matériel de votre devis/facture de la manière suivante :
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES INTÉGRÉS À LA TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de capteurs Pellesol IL certifiés Solarkeymark »
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES SUR-TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de capteurs Pellesol AL certifiés Solarkeymark »

POUR UNE CHAUDIÈRE ASSOCIÉE À UN CESI
Formulez le descriptif matériel de votre devis/facture de la manière suivante :
« Mise en place d’une chaudière à granulés de bois, à alimentation automatique, ÖkoFEN [RÉFÉRENCE] labellisée Flamme
verte 7* + [préciser régulateur, puissance thermique, etas, volume silo de stockage] »
+
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES INTÉGRÉS À LA TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de capteurs Pellesol IL certifiés Solarkeymark »
POUR UN CHAUFFE-EAU AVEC DES CAPTEURS SOLAIRES SUR-TOITURE :
« Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de capteurs Pellesol AL certifiés Solarkeymark »
Exemple pour la pose d’une SMART XS solaire 14kW avec 1 zone modulée et 2 capteurs sur-toiture verticaux :
Mise en place d’une chaudière à granulés de bois à alimentation automatique ÖkoFEN Pellematic Smart XS PEXS14-1S
labellisée Flamme verte 7* + [préciser régulateur, puissance thermique, etas, volume silo de stockage]
+ Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ÖkoFEN équipé de capteurs Pellesol AL certifié Solarkeymark

BAR-TH-113

CHAUDIÈRES GRANULÉS EASYPELL

LABEL FLAMME VERTE

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

EP0001

Chaudière à granulés EASYPELL 12 kW

EP0002

Chaudière à granulés EASYPELL 16 kW

EP0003

Chaudière à granulés EASYPELL 20 kW

EP0004

Chaudière à granulés EASYPELL 25 kW

EP0005

Chaudière à granulés EASYPELL 32 kW

BAR-TH-113

CHAUDIÈRES GRANULÉS HDG

LABEL FLAMME VERTE

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

F20

Chaudière à bûches HDG 20 kW

F25

Chaudière à bûches HDG 25 kW

F30

Chaudière à bûches HDG 30 kW

F40

Chaudière à bûches HDG 40 kW

F50

Chaudière à bûches HDG 50 kW

EURO 30

Chaudière à bûches HDG 30 kW

EURO 40

Chaudière à bûches HDG 40 kW

EURO 50

Chaudière à bûches HDG 50 kW
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PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

BAR-TH-113

CHAUDIÈRES GRANULÉS ÖKOFEN

LABEL FLAMME VERTE

10

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

PES12

PELLEMATIC 12kw

PES36

Pellematic Maxi 36 kW

PES15

PELLEMATIC 15kw

PES48

Pellematic Maxi 48 kW

PES20

PELLEMATIC 20kw

PES56

Pellematic Maxi 56 kW

PES25

PELLEMATIC 25kw

PESK25

Pellematic Maxi Condens 25 kW

PES32

PELLEMATIC 32kw

PESK32

Pellematic Maxi Condens 32 kW

PEK210 / PEK210B

Pellematic Condens 10kW

PESK41

Pellematic Maxi Condens 41 kW

PEK212 / PEK212B

Pellematic Condens 12kW

PESK55

Pellematic Maxi Condens 55 kW

PEK214 / PEK214B

Pellematic Condens 14kW

PESK64

Pellematic Maxi Condensation 64 kW

PEK216 / PEK216B

Pellematic Condens 16kW

PEK218 / PEK218B

Pellematic Condens 18kW

PEK222/PEK222B

Pellematic Condens 22 kW

PEK225/PEK225B

Pellematic Condens 25 kW

PEK228/PEK228B

Pellematic Condens 28 kW

PEK232/PEK232B

Pellematic Condens 32 kW

PES210 / PES210B

Pellematic Compact 10 kW

PES212 / PES212B

Pellematic Compact 12 kW

PES214 / PES214B

Pellematic Compact 14 kW

PES216 / PES216B

Pellematic Compact 16 kW

PES218 / PES218B

Pellematic Compact 18 kW

PES222/ PES222B

Pellematic Compact 22kw

PES225/PES225B

Pellematic Compact 25kW

PES228/ PES228B

Pellematic Compact 28kW

PES232/PES232B

Pellematic Compact 32kW

Financer ses travaux de rénovation énergétique :
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

PEXS10-1 / PEXS10-1S
PEXS10-2 / PEXS10-2S
PEXS10B-1 / PEXS10B-1S
PEXS10B-2 / PEXS10B-2S
PEXS12-1 / PEXS12-1S
PEXS12-2 / PEXS12-2S
PEXS12B-1 / PEXS12B-1S
PEXS12B-2 / PEXS12B-2S
PEXS14-1 / PEXS14-1S
PEXS14-2 / PEXS14-2S
PEXS14B-1 / PEXS14B-1S
PEXS14B-2 / PEXS14B-2S
PEXS16-1 / PEXS16-1S
PEXS16-2 / PEXS16-2S
PEXS16B-1 / PEXS16B-1S
PEXS16B-2 / PEXS16B-2S
PEXS18-1 / PEXS18-1S
PEXS18-2 / PEXS18-2S
PEXS18B-1 / PEXS18B-1S
PEXS18B-2 / PEXS18B-2S

Pellematic Smart XS 10 kW

Pellematic Smart XS 12 kW

Pellematic Smart XS 14 kW

Pellematic Smart XS 16 kW

Pellematic Smart XS 18 kW

PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES
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J'ENVOIE LE DOSSIER PAPIER
Envoyez votre dossier complet
PAR COURRIER À SONERGIA

ATTESTATION AVANT

Les landes orbois
14240 ANCTOVILLES

Isabelle CHANTREUIL
Les landes orbois

14240 ANCTOVILLES

COUP DE POUCE

É C O NO MI E S
D’É NE R G I E

SONERGIA . 2, RUE ODETTE JASSE . 13015 MARSEILLE

TRAVAUX (AAT) - n°29781P

En
site ChequeEcoEnergie.
de travaux sur notre
respectant les critères
concernant votre projet
d'énergie, des produits
les données suivantes
d'Economies
Vous nous avez transmis
le cadre des travaux d'économie
au titre des Certificats
qualifié utilisant dans
Eco-Prime SONERGIA
sélectionnant un professionnel
vous percevrez une
en charge de l'énergie,
d'éligibilité du Ministère
bas :
le détail apparaît plus
d'Energie (CEE), dont
Logement & Travaux
Bénéficiaire
Adresse des travaux:

Contexte:
Description des travaux

Fiche Standard

Forfait KWhC

Montant Prime
650,00 €

Chaudière biomasse individuelle

BAR-TH-113
pouce économies d'énergie"
à éligibilié: BAR-TH-113
de l'opération "Coup de
suivantes sont soumises
31/12/2020 pour profiter
Attention, les opérations
de
doit être signé avant le
3 mois après la date
le devis BAR-TH-113
à Sonergia au plus tard
Attention, selon la réglementation

dans votre
le dossier est retourné
le 18/06/2019, et dont
des travaux. Tout changement
travaux réalisés avant
au moment de la réalisation
sur la base des prix
Offre valable pour des
des critères d'éligibilité
versée sera calculée
sous réserve du respect
réalisée en
prime. La prime effectivement
facture des travaux,
de 2000 € par action
la présente offre de
les prix unitaires seront
susceptible d'affecter
unitaires en cas
à l'offre Coup de Pouce,
projet de travaux est
Coup de Pouce les prix
Classique. Si éligibilité
Si non éligibilité à l'offre
pour la FOST
unitaires de 4567.8 €/Gwhcumac
en cas de grande précarité.
en cas de grande précarité)
€ par action réalisée
(Forfait KWhC doublé
cas de précarité et 3000
de 4567.8 €/Gwhcumac
grande précarité seront
sur l'Honneur et sera
de précarité et de
sur la ou les Attestation(s)

et renseignées
avec les informations
sur la ou les facture(s)
des justificatifs concordants
des données mentionnées
réserve d'obtention
sera calculée à partir
dépôt du dossier, sous
payée par SONERGIA
valides au moment du
La valeur réellement
standards du ministère
non soumise à TVA).
défini sur les fiches
net de taxe (prime CEE
dépendante du forfait
de la prime s'entend
communiqué. Le montant
que vous nous avez

BAR-TH-113.

AU PLUS TARD 2 MOIS
APRÈS LA DATE DE FACTURE

sur
la ou les Attestation(s)
de la prime ?
avec le professionnel
Comment bénéficier
remplissez, datez et signez
après la date de facture,
A la fin des travaux et
aux travaux réalisés,
et/ ou certifications
l'honneur (AH) correspondant
des travaux, RIB, qualifications
N ou N-1 pour la
original devis, facture(s)
avis d'imposition de l'année
complet (original AH,
- 13015
Renvoyez le dossier
l'honneur correspondantes,
- 2 rue Odette Jasse
sur les Attestations sur
Cité de la Cosmétique
éventuellement demandées
suivante : Sonergia Bonifiée) à l'adresse
prime Bonifiée ou Très
MARSEILLE

Document généré le

18/12/2018

Franck Annamayer
Président de Sonergia

de
disposez d'un droit d'accès,
du 6 Janvier 1978, vous
Informatique et Liberté
à l'adresse suivante: contact@sonergia.fr
Conformément à la loi
aux données vous concernant
rectification et d'opposition

AAT V4S du 14/11/16

Page 1/1

Nos équipes procéderont à l'examen de votre dossier.
L'objectif : vérifier l’éligibilité des travaux, la validité du certificat RGE, la date de signature de devis, les mentions
obligatoires sur les documents...
Vous serez notifiés par mail à chaque étape, et des pièces complémentaires vous seront demandées le cas échéant.

La prime CEE ou Coup de Pouce pourra être versée uniquement si tous les critères d’éligibilité sont
respectés. Soyez vigilants ! Les critères sont nombreux.
Retrouvez tous les documents obligatoires en page suivante.
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PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

CHECK LIST PRIME CEE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR VOTRE DOSSIER

DOCUMENTS OBLIGATOIRES DANS 100% DES CAS :
 DEVIS signé & daté à la main par le bénéficiaire
 FACTURE des travaux
 ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) originale
 RIB DU BÉNÉFICIAIRE
DOCUMENTS OBLIGATOIRES EN FONCTION DE LA SITUATION DU BÉNÉFICIAIRE :
PRIME CEE BONIFIÉE SOUS CONDITIONS DE REVENUS

 AVIS D’IMPOSITION du ou des foyer(s) fiscal(aux) de l’année N ou N-1
par rapport à la date d’acceptation du devis

L’avis d’imposition n’est pas à l’adresse des travaux ?

 JUSTIFICATIF DE DOMICILE* à l’adresse des travaux

L’ADRESSE DES TRAVAUX EST UN LIEU-DIT OU L’ADRESSE EST IMPRÉCISE (sans n° de rue ou nom de rue)

 COORDONNEES CADASTRALES (préfixe/section/n° de parcelle) à renseigner directement dans complément
d’adresse au niveau de l’adresse des travaux page 1 de l’AH ou via une attestation cadastrale

LES TRAVAUX ONT LIEU À UNE AUTRE ADRESSE QUE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DU BÉNÉFICIAIRE
(par exemple : résidence secondaire ou logement en location)

 PREUVE QUE LE BÉNÉFICIAIRE EST BIEN PROPRIÉTAIRE à l’adresse des travaux
(acte d’achat, taxe foncière, bail de location, justificatif de domicile*, etc…)

LES TRAVAUX SONT ENGAGÉS ET PAYÉS PAR LE LOCATAIRE

 ATTESTATION D’AUTORISATION DU PROPRIETAIRE

l’autorisant à faire réaliser les travaux et à bénéficier de la prime CEE

LE BIEN APPARTIENT À PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES

 ATTESTATIONS SIGNÉES PAR L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTAIRES
désignant le bénéficiaire comme seul bénéficiaire des CEE

PRIME COUP DE POUCE

 JUSTIFICATIF DE L'ANCIEN MODE DE CHAUFFAGE**

si dépose d'une chaudière hybride non condensation utilisant en partie du fioul, gaz ou charbon

UNE INCITATION D’UN AUTRE ORGANISME QUE SONERGIA VALORISANT LES CEE EST MENTIONNÉE SUR LE DEVIS
OU LA FACTURE (PRIME, PRÊT À TAUX BONIFIÉ, BON D’ACHAT, ETC) MAIS LE BÉNÉFICIAIRE CHOISIT DE DEMANDER
EXCLUSIVEMENT LA PRIME CEE SONERGIA

 ATTESTATION DE NON DOUBLON REMPLIE PAR LE CLIENT ET REMPLIE PAR L’INSTALLATEUR
*JUSTIFICATIF DE DOMICILE à l’adresse et à la date des travaux
(maximum 6 mois avant la date de signature du devis)
Documents acceptés en guise de justificatif (copie de facture
électronique est acceptée) :
• Facture d’électricité, de gaz, de téléphone ou internet
• Quittance de loyer (d’un organisme social ou d’une agence
immobilière) ou titre de propriété
• Facture d’eau
• Avis d’imposition ou certificat de non imposition
• Justificatif de taxe d’habitation
• Attestation ou facture d’assurance du logement
• Relevé de la Caf mentionnant les aides liées au logement
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Financer ses travaux de rénovation énergétique :
SONERGIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

PARTIE 2 : FAIRE SA DEMANDE DE PRIMES

POINTS
POINTSDE
DECONTRÔLE
CONTRÔLE: CONDITIONS
: CONDITIONSOBLIGATOIRES
OBLIGATOIRES
POUR
ASSURER
L’ÉLIGIBILITÉ
DU
DOSSIER
POUR ASSURER L’ÉLIGIBILITÉ DU DOSSIERAU
AUTITRE
TITREDES
DESCEE
CEE
L eL e
devis
est
daté
etet
signé
par
le le
bénéficiaire

devis
est
daté
signé
par
bénéficiaire

e
logement
où
est
installé
l’équipement
aa
plus
dede
2 ans
àà
lala
date
d’acceptation
dudu
devis
L
 L e logement où est installé l’équipement
plus
2 ans
date
d’acceptation
devis
L eL e
matériel
fait
partie
dede
lala
liste
des
matériels
éligibles

matériel
fait
partie
liste
des
matériels
éligibles
L eL e
professionnel
réalisant
les
travaux
(le
sous-traitant
le le
cas
échéant)
possède
lala
qualification
RGE

professionnel réalisant les travaux (le sous-traitant
cas
échéant)
possède
qualification
RGE
requise
à
la
date
où
le
bénéficiaire
accepte
son
devis.
requise à la date où le bénéficiaire accepte son devis.
E
 nE
dede
sous-traitance,
le le
devis
mentionne
lala
raison
sociale
etet
le le
SIREN
dudu
sous-traitant

 cas
n cas
sous-traitance,
devis
mentionne
raison
sociale
SIREN
sous-traitant
L’adresse
mail
oùoù
est
envoyée
lala
Proposition
dede
prime
est
bien
celle
dudu
bénéficiaire
(jamais
celle
dudu
pro.)

L ’adresse
mail
est
envoyée
Proposition
prime
est
bien
celle
bénéficiaire
(jamais
celle
pro.)

UNE
SEULE
SI SI
UNE
SEULE
DE
CES
DE CES
CONDITIONS
CONDITIONS
N’EST
PAS
N’EST
PAS
LeLe
bénéficiaire
aa
impérativement
reçu
cette
Proposition
dede
prime
avant
: :
bénéficiaire
impérativement
reçu
cette
Proposition
prime
avant
REMPLIE,
REMPLIE, LELE
DeDvalider
le le
devis
des
travaux
auau
professionnel
(date
ETET
signature
dudu
devis
manuscrite
par
le le
bénéficiaire)

e valider
devis
des
travaux
professionnel
(date
signature
devis
manuscrite
par
bénéficiaire)
DOSSIER
N’EST
DOSSIER
N’EST

un
acompte
au
professionnel
D
e
verser
 D
 e verser un acompte au professionnel
PAS
ÉLIGIBLE,
PAS
ÉLIGIBLE,

L
e
passage
dede
lala
commande
dede
l’équipement
ouou
des
matériaux
auprès
des
fournisseurs

passage
commande
l’équipement
des
matériaux
auprès
des
fournisseurs
IL
SERA
REJETÉ
 Le
IL SERA REJETÉ

e
bénéficiaire
ou
le
professionnel
ne
bénéficient
pas
du
dispositif
des
CEE
(via
une
prime,
unun
prêt
àà
L
ET
LA
PRIME
NE

ET LA PRIME NE
prime,
prêt
 L e bénéficiaire ou le professionnel ne bénéficient pas du dispositif des CEE (via une
taux
bonifié,
un
bon
d’achat,
etc)
par
un
autre
organisme
que
Sonergia
POURRA
PAS
taux
bonifié,
un
bon
d’achat,
etc)
par
un
autre
organisme
que
Sonergia
POURRA PAS
ÊTRE
VERSÉE. 
facture
des
travaux
date
dede
moins
dede
9 mois
lors
dede
lala
réception
dudu
dossier
par
Sonergia
L aL a
ÊTRE
VERSÉE.
facture
des
travaux
date
moins
9 mois
lors
réception
dossier
par
Sonergia

 L’isolation est réalisée entre un volume chauffé et un volume non chauffé
si isolation des combles / toitures ou isolation de plancher
 La visite technique est réalisée avant établissement du devis.
En cas de sous-traitance, c’est le sous-traitant qui réalise la visite technique
 Un délai minimal de 7 jours francs est respecté entre la date d’acceptation du devis et la date de début
des travaux (pose de l’isolant) ***

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) imprimée

 Toutes les pages de l’AH sont des originaux
 La pagination apparait bien sur chaque page et est cohérente

POINTS DE CONTRÔLE : CONDITIONS À RESPECTER

 Les informations obligatoires (avec *) sont toutes renseignées
POUR ÉVITER DES DEMANDES DE COMPLÉMENTS OU DE MODIFICATIONS
 Les informations sont cohérentes avec les autres documents (date d’engagement, adresse des travaux, avis d’imposition,
LIEN
renseignements
sur le sous-traitant
le cas
etc.)
FACTURE
DES TRAVAUX
avec toutes
leséchéant,
mentions
obligatoires :
DIRECT

 Les dates de signature de l’AH doivent être postérieures à la date de facture ou de fin de travaux si mentionnée sur la facture
Modèle devis/facture mention sur devis

sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_CEE-CDP-MPR_A4.pdf

travaux concernés

lien vers document

Chauffe-eau solaire individuel - BAR-TH-101

sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-101.pdf

Chaudière biomasse - BAR-TH-113

sonergia.fr/pdf/check-list/Check-list_DEVIS-FACTURES_PROS_BAR-TH-113.pdf

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (AH) imprimée

 Toutes les pages de l’AH sont des originaux
 La pagination apparait bien sur chaque page et est cohérente
 Les informations obligatoires (avec *) sont toutes renseignées
 Les informations sont cohérentes avec les autres documents (date d’engagement, adresse des travaux, avis d’imposition,
renseignements sur le sous-traitant le cas échéant, etc.)
 Les dates de signature de l’AH doivent être postérieures à la date de facture ou de fin de travaux si mentionnée sur la facture
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COUP DE POUCE

MULTIPLIEZ LES PRIMES CEE
GRÂCE AUX OPÉRATIONS
COUP DE POUCE CHAUFFAGE !

ÉCONOMIES
D’ÉNERG IE

Les éco-primes CEE sont cumulables
avec les autres aides existantes !
WWW.OKOFEN.CHEQUEECOENERGIE.COM

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIMES CEE OU DE L'AIDE
SUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER ? CONTACTEZ-NOUS :
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H00
CONTACT@CHEQUEECOENERGIE.FR
04 28 70 18 56

Cité de la Cosmétique
2, rue Odette Jasse - 13015 Marseille

www.sonergia.fr
NOTRE RÉSEAU & NOS ENGAGEMENTS

SONERGIA, SAS au capital social de 3 000 000€, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 518 685 516, est une société reconnue délégataire
au sens des articles R.221-5 et suivants du Code de l'énergie. Conception et réalisation : C&O Le Cabinet de Communication
Crédits photos : ©laura Mailys Nari - ©Robert Kneschke

Version du 17 juin 2022. Les règles citées dans ce guide sont susceptibles d’evoluer
en fonction des modifications de la règlementation.

