
Offres Isolation, PAC et 
chaudières à 1 €
Comment ça marche ?
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Offres lancées par des opérateurs privés (fournisseurs d’énergie,

délégataires…)

Cette campagne de communication génère de nombreuses questions de la part

des ménages et des professionnels. Des réponses claires doivent être apportées

pour dépasser l’effet d’annonce et rationnaliser les comportements.
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Elles reposent sur la combinaison de plusieurs incitations financières :

• la prime « Coup de Pouce » Chauffage et/ou enveloppe soumis à condition de 

ressources 

• l’aide ANAH « Habiter Mieux Agilité » soumis à condition de ressources

• le CITE (attention aux règles de cumul) éventuellement d’autres aides locales

• l’abondement du fournisseur d’énergie ou délégataire
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ZOOM CEE - Opérations Coup de Pouce 2019-2020

Pour mémoire :

❑ 1er Coup de Pouce : 1er mars 2017 / 31 mars 2018 

(ménages en situation de précarité énergétique)

o 800 € / chaudière neuve gaz ou fioul

o 1.500 € / chaudière neuve biomasse

o 100 € / système de régulation centralisée de radiateurs électriques

o 50 € / émetteur électrique à régulation électronique

Comprendre offres 

à 1 €
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Précarité ou grande 

précarité énergétique
Autres ménages

Chaudière biomasse 4.000 € 2.500 €

PAC air/eau ou eau/eau 4.000 € 2.500 €

Système solaire combiné 4.000 € 2.500 €

PAC hybride 4.000 € 2.500 €

Chaudière gaz THPE 1.200 € 600 €

En remplacement d’une chaudière individuelle au 

charbon, au fioul ou au gaz (autre qu’à 

condensation) :

Opérations Coup de Pouce 2019-2020 - CHAUFFAGE
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Précarité ou grande 

précarité énergétique
Autres ménages

Isolation thermique de 

combles ou de toiture
20 € / m² d’isolant posé 10 € / m² d’isolant posé

Isolation thermique de 

planchers bas
30 € / m² d’isolant posé 20 € / m² d’isolant posé

Nouvelles modalités pour l’isolation :

Opérations Coup de Pouce 2019-2020 - CHAUFFAGE
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• L’offre Agilité du programme Habiter Mieux (Anah) 
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à 1 €

L’offre Agilité du programme Habiter Mieux, lancée en 2018, est :

• Une aide pour les maisons individuelles construite depuis de 15 ans

• Pour des propriétaires occupants

• Sous conditions de ressource fixés par l'Anah 

• N’avoir pas bénéficier d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété) 

depuis 5 ans.
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• L’offre Agilité du programme Habiter Mieux (Anah) 

Comprendre offres 

à 1 €

Le montant de l’aide varie selon 2 niveaux de revenu : 

• 50 % des travaux plafonnés à 20 000 € H.T pour les ménages de la catégorie très 

modestes (soit un montant maximum de 10 000 €)  

• 35 % des travaux plafonnés à 20 000 € H.T pour les ménages de la catégorie 

modestes (soit un montant maximum de 7 000 €)

Cette offre est mobilisable uniquement pour la réalisation d’un seul des trois types de 

travaux suivants : 

• soit l’isolation de parois opaques verticales, 

• soit l’isolation des combles aménagés ou aménageables, 

• soit le changement de chaudière ou du système de chauffage. 
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Exemple :

PAC AIR/EAU, EAU/EAU, hybride CHAUDIERE GAZ THPE

Sans 

condition

Ressources 

modestes

Ressources 

très modestes

Sans 

condition

Ressources 

modestes

Ressources 

très modestes

TVA 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Coup de pouce 

chauffage
2.500 € 4.000 € 4.000 € 600 € 1.200 € 1.200 €

Abondement 

ex: EDF
1.000 € 1.000 € 1.500 €

ANAH Habiter 

Mieux Agilité

35% du montant

total HT

Maxi 7.000€ HT

50% du montant

total HT

Maxi 10.000€ HT

35% du montant

total HT

Maxi 7.000€ HT

50% du montant

total HT

Maxi 10.000€ HT

Autres aides 

(caisse de 

retraite, 

CAF,….)

Selon conditions de ressources et d’âge Selon conditions de ressources et d’âge 

CITE 30% (autres 

aides déduites) 

sur 

l’acquisition et 

la pose de la 

PAC

30% (autres aides déduites) sur 

l’acquisition et la pose de la PAC

50% (autres aides déduites) sur 

la dépose d’une cuve à fioul

30% (autres 

aides déduites) 

sur 

l’acquisition de 

l’équipement

30% (autres aides déduites) sur 

l’acquisition de l’équipement

50% (autres aides déduites) sur 

la dépose d’une cuve à fioul

ECO-PTZ      
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➔ ATTENTION ces offres marketing sont volontairement floues et peuvent induire 

en erreur de nombreux clients 

❑ ne sont pas réglementaires, ce sont les opérations coup de pouce qui le sont,

❑ ces offres s’adressent exclusivement aux ménages en situation de précarité 

énergétique (plafonds de ressources ANAH) 

=> 20 % de la population française

❑ pour parvenir à réaliser une offre à 1€, les équipements installés seront des 

équipements dits « d’entrée de gamme » qui peuvent générés des frais d’entretien 

notamment pour le chauffage
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➔ATTENTION la communication est bien sur « A partir de 1€ »

Derrière une action de travaux principale, des coûts induits ne sont pas financés 

Le changement d’un équipement de chauffage peut nécessiter, pour un 

fonctionnement et une efficacité énergétique optimisés, un certain nombre de 

travaux complémentaires (modification du réseau hydraulique, remplacement 

des émetteurs, adaptation de l’installation électrique…). 

Ces travaux ne sont pas financés dans le cadre des offres à 1 € et viennent donc 

augmenter le reste à charge du client. Il s’agit là d’une première alerte : si les 

entreprises ne conseillent (n’alertent) pas le client sur ces travaux 

nécessaires au bon fonctionnement des équipements, ils ne respectent pas 

leur devoir de conseil. De plus, les économies d’énergies espérées 

(promises) ne seront pas là et des coûts disproportionnés d’entretien, voire 

d’intervention de dépannage, risquent de rapidement survenir.
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Du côté des entreprises :

➔ CONTRAINTE pour le professionnel : faire l’avance de trésorerie !

Et attention si dossier CEE refusé 

❑ ne pas pouvoir proposer les même offres du à l’avance de trésorerie

➔ un effet d’annonce très fort auprès des clients qui brouille le marché

➔ Le point commun : être une ENTREPRISE RGE


