LES PRIMES ÉNERGIE

POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR/EAU
ET POMPE À CHALEUR DE TYPE EAU/EAU
OU
POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR/EAU OU EAU/EAU
Critères d’éligibilité & pièces justificatives
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TRAVAUX AVEC DATE D’ENGAGEMENT EN 2014
POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR/EAU ET POMPE À CHALEUR DE TYPE EAU/EAU
I. QU’EST CE QUE LA DATE D’ENGAGEMENT ?
La date d’engagement de vos travaux correspond à la date d’acceptation de vos travaux (signature du devis ou du
bon de commande, versement d’un acompte ou tout autre engagement écrit auprès de votre installateur).
Attention : l’inscription sur www.lenergiemoinscher.com doit être effectuée avant tout engagement de vos travaux. Si
l’engagement de vos travaux est préalable à votre inscription, votre demande de Primes Energie ne pourra aboutir.
II. QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À RESPECTER ?
• Vos travaux doivent être réalisés par un professionnel signataire de la charte QUALIPAC (ou une des qualifications
équivalentes mentionnées dans la rubrique « Voir la liste des qualifications équivalentes »), valide au moment
des travaux.
• La pompe à chaleur doit avoir un COP ≥ 3,4 (mesuré selon la norme EN 14511-2).
• Pour les pompes à chaleur air/eau, l’équipement doit être certifié NF PAC ou EUROVENT ou label EHPA ou Ecolabel européen, valide au moment des travaux.
• Pour les pompes à chaleur eau/eau, l’équipement doit être certifié NF PAC ou label EHPA ou Eco-label européen,
valide au moment des travaux.
Astuce : je demande à mon installateur de me fournir une copie de la fiche technique et de la certification de
         l’appareil installé ainsi qu’une copie de sa qualification professionnelle valide à la date des travaux.
III. QUELLES SONT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE VOS TRAVAUX ?
1. Attestation de fin de travaux E.Leclerc :
• Elle est générée automatiquement lors de la création de votre dossier sur www.lenergiemoinscher.com.
Attention : seule l’Attestation de fin de travaux E.Leclerc générée par le site Internet sera acceptée.
• Elle doit être impérativement complétée, signée et cachetée par l’entreprise ayant réalisé vos travaux et signée par
  vous.
• Le document à nous expédier doit être un original.
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2. Copie de la facture des travaux :
• Le poste matériel et main d’œuvre doivent être bien distincts.
• Le poste matériel doit être bien détaillé : la marque, la référence, la performance, et la certification.
• Le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation doit être mentionné.
Astuce pour une validation rapide de mon dossier : je vérifie avec mon installateur que la facture est détaillée.
3. Fiche technique du matériel :
Fiche technique de la pompe à chaleur installée et facturée.
Elle peut être :
• Une plaquette commerciale du fabricant.
• Une page catalogue du produit.
• Une notice technique du fabricant.
• Une attestation sur l’honneur cachetée et signée par le fabricant ou un certificat d’un centre d’essai agréé
  (CSTB, Cetiat, Certita, etc.).
Elle doit reprendre les caractéristiques du matériel facturé (marque, référence, performance, certification, etc.).
4. Qualification professionnelle de l’installateur :
La qualification professionnelle doit être valide au moment des travaux : fournir le certificat ou le numéro de certificat
QUALIPAC de l’installateur.
Consultez l’annuaire des professionnels titulaires de la qualification QUALIPAC
IV. QUELS SONT LES DÉLAIS D’ENVOI DE VOTRE DOSSIER CONFORME ?
1. Si vos travaux ont été engagés et achevés avant le 31/12/2014 :
Votre dossier complet et conforme (Attestation de fin de travaux E.Leclerc originale, copie de la facture, fiche
technique de votre matériel) doit nous parvenir par courrier au plus tard 6 mois après la date de fin de vos travaux.
Passé ce délai, votre dossier ne sera pas validé.
2. Si vos travaux ont été engagés avant le 31/12/2014 et s’achèvent en 2015 :
Votre dossier complet et conforme (Attestation de fin de travaux E.Leclerc originale, copie de la facture, fiche
technique de votre matériel) doit nous parvenir par courrier au plus tard le 30/09/2015. Passé cette date, votre dossier
ne sera pas validé.
Astuce : pour bien compléter mon dossier et recevoir mes Primes Energie au plus vite ; je consulte la notice      
         « Fiche explicative » jointe à l’Attestation de fin de travaux.
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TRAVAUX AVEC DATE D’ENGAGEMENT EN 2015
POMPE À CHALEUR DE TYPE AIR/EAU OU EAU/EAU
Conformément à l’évolution de la règlementation du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie*, pour les travaux
engagés à partir du 1er janvier 2015, le montant des Primes Energies E.Leclerc sera modifié. Nous vous invitons, à
partir du 5 janvier 2015, à vous connecter sur le site www.lenergiemoinscher.com afin d’effectuer une estimation de
vos Primes Energie 2015, déclarer vos travaux et créer un dossier.
I. QU’EST CE QUE LA DATE D’ENGAGEMENT ?
La date d’engagement de vos travaux correspond à la date d’acceptation de vos travaux (signature du devis ou du
bon de commande, versement d’un acompte ou tout autre engagement écrit auprès de votre installateur).
Attention : l’inscription sur www.lenergiemoinscher.com doit être effectuée avant tout engagement de vos travaux.
Si l’engagement de vos travaux est préalable à votre inscription, votre demande de Primes Energie ne pourra aboutir.
II. QU’EST CE QU’UN RGE ? POURQUOI UN INSTALLATEUR RGE ?
La certification RGE (« Reconnu Garant de l’Environnement ») est un signe de qualité permettant d’identifier un
professionnel qualifié dont la compétence est reconnue en matière d’efficacité énergétique pour des travaux d’amélioration énergétique et l’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable. Il s’agit d’un dispositif reconnu par l’Etat. Le particulier, maître d’ouvrage, souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans
un logement existant, doit faire appel à une entreprise certifiée RGE pour bénéficier des Primes Energie E.Leclerc.
Pour les pompes à chaleur de type air/eau et les pompes à chaleur de type eau/eau, le professionnel réalisant l’opération doit être titulaire d’une qualification/certification RGE pour le domaine/catégorie de travaux « Installation de
pompes à chaleur ».
La certification RGE doit être valide à la date d’engagement de vos travaux pour les travaux engagés à partir du 1er
juillet 2015.
Attention : aucune autre certification RGE que celle mentionnée ci-dessus ne sera acceptée. Si votre installateur ne
dispose pas de la certification RGE requise, votre dossier de demande de Primes Energie ne pourra aboutir.
Consultez l’annuaire des professionnels certifiés RGE

*Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les
documents à archiver par le demandeur.
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III. QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À RESPECTER ?
Les pompes à chaleur installées en relève d’une chaudière à haute performance énergétique et les pompes
à chaleur utilisées uniquement pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire ne bénéficient pas des Primes
Energie E.Leclerc.
• Pour les travaux engagés à partir du 1er juillet 2015, vos travaux doivent être réalisés par un professionnel
  titulaire de la qualification RGE pour le domaine/catégorie de travaux « Installation d’une pompe à chaleur ». Cette
  qualification RGE doit être valide à la date d’engagement des travaux.
• Pour les travaux engagés du 01/01/15 au 25/09/15 : le COP (Coefficient de Performance) doit être supérieur
  ou égal à 3.4 mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une
  température à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35°C.
• Pour les travaux engagés du 26/09/15 au 25/09/17 : l’Etas (efficacité énergétique saisonnière) doit être
supérieure ou égale à :
- 102% pour les PAC moyenne et haute température.
- 117% pour les PAC basse température.
  L’Etas est calculée selon le règlement (EU) N° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
• Pour les travaux engagés à partir du 26/09/17 : l’Etas (efficacité énergétique saisonnière) doit être supérieure
ou égale à :
- 111% pour les PAC moyenne et haute température.
- 126% pour les PAC basse température.
  L’Etas est calculée selon le règlement (EU) N° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
IV. QUELLES SONT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE VOS TRAVAUX ?
1. Attestation sur l’honneur E.Leclerc :
• Elle est générée automatiquement lors de la création de votre dossier sur www.lenergiemoinscher.com.
Attention : seule l’Attestation sur l’honneur E.Leclerc générée par le site Internet sera acceptée.
• Elle doit être impérativement complétée, signée et cachetée par l’entreprise ayant réalisé vos travaux et signée par
  vous.
• Le document à nous expédier doit être un original.
2. Copie de la facture des travaux :
Copie de la facture (achat et pose) détaillée et acquittée des travaux. La facture doit mentionner :
• La mise en place d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau et pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015
  le type de pompe à chaleur (basse, moyenne et haute température).
• La marque et le modèle de la pompe à chaleur air/eau ou eau/eau.
• La performance énergétique de l’équipement installé : COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour
  une température à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35°C ou Etas).
• Le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation doit être mentionné.
Astuce : pour une validation rapide de mon dossier, je vérifie avec mon installateur que la facture est détaillée.
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3. Fiche technique du matériel :
Fiche technique de la pompe à chaleur air/eau ou eau/eau installée et facturée.
• Pour les travaux engagés jusqu’au 25/09/2015, la fiche technique doit mentionner la valeur du Coefficient de
  Performance (COP).
• Pour les travaux engagés à partir du 26/09/2015, la fiche technique doit mentionner le type de pompe à chaleur
  (moyenne, basse ou haute température) ainsi que la valeur de l’Efficacité Energétique Saisonnière (Etas).
4. Qualification professionnelle de l’installateur :
Copie de la qualification RGE de l’installateur. Celle-ci doit être valide à la date d’engagement des travaux pour les
travaux engagés à partir du 1er juillet 2015.
Astuce : je demande à mon installateur de me fournir une copie de la fiche technique de l’appareil installé ainsi
         qu’une copie de sa qualification professionnelle RGE valide à la date d’engagement des travaux.
V. QUELS SONT LES DÉLAIS D’ENVOI DE VOTRE DOSSIER CONFORME ?
Votre dossier complet et conforme (Attestation sur l’honneur E.Leclerc originale, copie de la facture, fiche technique
de votre matériel, copie de la qualification professionnelle) doit nous parvenir par courrier au plus tard 6 mois après la
date de fin de vos travaux. Passé ce délai, votre dossier ne sera pas validé.
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