Pour la famille
Martin
Couple avec un enfant
Revenus annuels : 25 000 €
Maison individuelle dans le
Pas-de-Calais
Remplacer leur chaudière fioul par une
chaudière à granulés leur coûtera
moins de
*

4 500 €

alors que le coût moyen pour l’installation
de ce type de chaudière est de

18 500 €
* Le montant restant à payer par le ménage peut être financé
par un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et des aides locales

dont 4 000 € de Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide et déposer votre demande ?
Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
Vous souhaitez obtenir des informations sur la rénovation énergétique
de votre logement et sur les aides disponibles ?
Contactez un conseiller FAIRE
au 0 806 703 803* ou sur www.faire.gouv.fr/marenov*
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* Le numéro unique du
service public de conseil
gratuit et d’information sur
la rénovation énergétique.
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L’aide est donc de 14 000 €,
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Pour la famille
Corsi
Couple avec trois enfants
Revenus annuels : 42 000 €
Maison individuelle
en Charente-Maritime
Remplacer leur ancienne chaudière à gaz par
une pompe à chaleur air/eau leur coûtera
moins de
*

5 200 €

alors que le coût moyen pour l’installation
de ce système de chauffage est de

12 200 €
* Le montant restant à payer par le ménage peut être financé
par un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et des aides locales

dont 4 000 € de Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide et déposer votre demande ?
Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
Vous souhaitez obtenir des informations sur la rénovation énergétique
de votre logement et sur les aides disponibles ?
Contactez un conseiller FAIRE
au 0 806 703 803* ou sur www.faire.gouv.fr/marenov*
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* Le numéro unique du
service public de conseil
gratuit et d’information sur
la rénovation énergétique.
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L’aide est donc de 7 000 €,
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Pour Madame
Dubois
Retraitée seule
Revenus annuels : 13 000 €
Maison individuelle
en Dordogne
Installer un chauffe-eau solaire
individuel, dont appoint, lui coûtera
moins de
*

3 248 €

alors que le coût moyen pour ce type
d’installation est de

7 500 €
* Le montant restant à payer par le ménage peut être financé
par un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et des aides locales

dont 252 € de Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide et déposer votre demande ?
Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
Vous souhaitez obtenir des informations sur la rénovation énergétique
de votre logement et sur les aides disponibles ?
Contactez un conseiller FAIRE
au 0 806 703 803* ou sur www.faire.gouv.fr/marenov*
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* Le numéro unique du
service public de conseil
gratuit et d’information sur
la rénovation énergétique.

SG/DICOM/CAB/19164-1 - juin 2020

L’aide est donc de 4 252 €,
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Pour M. et Mme
Lambert
Couple sans enfant
Revenus annuels : 36 000 €
Maison individuelle
dans les Hauts-de-Seine
Remplacer leur ancienne chaudière
à gaz par une chaudière gaz à très haute
performance énergétique, leur coûtera
moins de
*

2 900 €

alors que le coût moyen
de ce type de chaudière est de

4 900 €
* Le montant restant à payer par le ménage peut être financé
par un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et des aides locales

dont 1 200 € de Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide et déposer votre demande ?
Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
Vous souhaitez obtenir des informations sur la rénovation énergétique
de votre logement et sur les aides disponibles ?
Contactez un conseiller FAIRE
au 0 806 703 803* ou sur www.faire.gouv.fr/marenov*
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* Le numéro unique du
service public de conseil
gratuit et d’information sur
la rénovation énergétique.
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L’aide est donc de 2 000 €,
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Pour la famille
Durand
Couple avec deux enfants
Revenus annuels : 29 000 €
Maison individuelle
dans la Meuse
Réaliser l’isolation des murs par
l’extérieur (pour 100m2), leur coûtera
moins de
*

1 500 €

alors que le coût moyen
de ce type de travaux est de

15 000 €
* Le montant restant à payer par le ménage peut être financé
par un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et des aides locales

dont 3 718 € de Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide et déposer votre demande ?
Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
Vous souhaitez obtenir des informations sur la rénovation énergétique
de votre logement et sur les aides disponibles ?
Contactez un conseiller FAIRE
au 0 806 703 803* ou sur www.faire.gouv.fr/marenov*
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* Le numéro unique du
service public de conseil
gratuit et d’information sur
la rénovation énergétique.

SG/DICOM/CAB/19164-1 - juin 2020

L’aide est donc de 13 500 €,
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Pour M. et Mme
Rousseau
Couple retraité
Revenus annuels : 20 000 €
Maison individuelle
dans le Vaucluse
Réaliser l’isolation des rampants
de toiture/ plafonds de combles
(pour 100m2), leur coûtera
moins de
*

4 600 €

alors que le coût moyen
de ce type de travaux est de

9 100 €
* Le montant restant à payer par le ménage peut être financé
par un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et des aides locales

dont 2 000 € de Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide et déposer votre demande ?
Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr
Vous souhaitez obtenir des informations sur la rénovation énergétique
de votre logement et sur les aides disponibles ?
Contactez un conseiller FAIRE
au 0 806 703 803* ou sur www.faire.gouv.fr/marenov*
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* Le numéro unique du
service public de conseil
gratuit et d’information sur
la rénovation énergétique.
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L’aide est donc de 4 500 €,
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