Guide des éco-primes
C e r t i f i c a t s d’é c o n o mies d ’én erg ie

Les éco-primes, comment ca marche?
Dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie mis en place par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer en 2006, vous pouvez bénéficier des éco-primes pour les travaux de rénovation énergétique que vous réalisez.
Le montant de ces éco-primes varie en fonction du revenu fiscal de référence de vos clients.
Vos clients devront percevoir au minimum 50% du montant des primes que nous versons, défini par type de travaux dans les
grilles tarifaire présentes dans ce guide. Pour les primes Coup de Pouce, Sonergia versera directement la prime à votre client.
Important : Q
 uels que soient les revenus de vos clients, nous pourrons payer au minimum le montant des
éco-primes classiques.

Ce guide tarifaire vous permettra d’avoir une vision globale du niveau de primes que vous pouvez
proposer à vos clients et qui viendront diminuer mécaniquement le prix de vos prestations.

1. Définissez le type d'éco-primes selon les revenus & le nombre de personnes dans le ménage :

1

RÉGION ILE DE FRANCE

AUTRES RÉGIONS

Nombre de personnes dans le ménage

Nombre de personnes dans le ménage

2

3

4

5

Par personne
en plus

Si le revenu fiscal de référence de votre client est inférieur ou égal à...

19 803 €

29 066 €

34 906 €

40 758 €

46 630 €

+ 5 860 €

1

2

3

4

5

Par personne
en plus

Si le revenu fiscal de référence de votre client est inférieur ou égal à...

14 308 €

20 925 €

25 166 €

29 400 €

33 652 €

+ 4 241 €

Bénéficiez des ÉCO-PRIMES TRÈS BONIFIÉES
ou des PRIMES COUP DE POUCE

Bénéficiez des ÉCO-PRIMES TRÈS BONIFIÉES
ou des PRIMES COUP DE POUCE

Si le revenu fiscal de référence de votre client est inférieur ou égal à...

Si le revenu fiscal de référence de votre client est inférieur ou égal à...

24 107 €

35 382 €

42 495 €

49 620 €

56 765 €

+ 7 136 €

18 342 €

26 826 €

32 260 €

37 690 €

43 141 €

+ 5 434 €

Bénéficiez des ÉCO-PRIMES BONIFIÉES
ou des PRIMES COUP DE POUCE

Bénéficiez des ÉCO-PRIMES BONIFIÉES
ou des PRIMES COUP DE POUCE

Si le revenu fiscal de référence de votre client est supérieur,
Bénéficiez des ÉCO-PRIMES CLASSIQUES

Si le revenu fiscal de référence de votre client est supérieur,
Bénéficiez des ÉCO-PRIMES CLASSIQUES

2. Définissez la zone climatique du logement

3. Retrouvez les tarifs des éco-primes
dans les tableaux des pages suivantes et
téléchargez les Attestations sur l'Honneur
grâce au bouton :

H1
H2

TÉLÉCHARGER L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR

ou connectez vous sur votre Espace Pro Sonergia
pour les remplir en ligne

intranet.sonergia.fr/Portail/Unical
ATTENTION ! Pour les Éco-primes
BONIFIÉES & TRÈS BONIFIÉES:

H3

 our les propriétaires bailleurs qui paient
p
les travaux & qui louent leurs logements
aux ménages modestes : demandez à votre
contact Sonergia la bonne attestation sur
l'honneur.

Guide des éco-primes
C e r t i f i c a t s d ’ é c on o m ie s d’én e rg ie

L'opération Coup de Pouce, qu'est ce que c'est?
C'est une offre mise en place par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, pour encourager les ménages
modestes à installer des équipements de chauffage plus économiques et respectueux de l'environnement.
Cette offre est valable pour des équipements installés chez vos clients éligibles aux éco-primes bonifiées & très bonifiées
(voir tableau page précédente) et remplace les éco-primes bonifiées & très bonifiées habituelles. Sonergia verse la prime
directement au ménage.

!
e
c
u
o
p
e
pd

DÉCOUVREZ
L’OFFRE

Cou

SONERGIA

SUR QUELS ÉQUIPEMENTS ?
CHAUDIÈRE BIOMASSE
BAR-TH-113

E DE

PRIM

E DE

PRIM

1300€

CHAUDIÈRE À HAUTE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
BAR-TH-106

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

intranet.sonergia.fr/Portail/Unical

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT CRÉER LE PROJET DE TRAVAUX
DE VOTRE CLIENT SUR VOTRE ESPACE PRO SONERGIA
AVANT LA DATE DE SIGNATURE DES DEVIS PAR VOS CLIENTS

Offre valable pour les devis signés par votre client ENTRE LE 30 MARS & LE 31 JUIN 2017

...et en plus

!

Unical

vous
offre

des bons
d'achat !

EN PLUS DE L'ÉCO-PRIME COUP DE POUCE, BÉNÉFICIEZ DE BONS D'ACHAT
À VALOIR SUR LES ARTICLES DU CATALOGUE UNICAL, POUR TOUTE
INSTALLATION EN RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL :
• Chaudière individuelle de type condensation
• Appareil indépendant de chauffage bois (insert, foyer fermé, poéle, cuisinière)
• Chaudière biomasse individuelle
VOTRE BON D'ACHAT VOUS SERA REMIS SOUS 60 JOURS PAR UNICAL APRÈS
RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET.

