
 

L’isolation à 1 € 

 
 

L’isolation à 1 € est un dispositif qui est lié à la valorisation 
des certificats d’énergie (CEE). Les fournisseurs d’énergie 
(électricité, gaz, fioul, carburants) doivent promouvoir les 
travaux d’économie d’énergie auprès des particuliers. 
Pour les encourager, ces fournisseurs accordent des aides 
financières sous forme de primes, bons d’achat, remise …) 
 
En début d’année, l’Etat a souhaité amplifier la rénovation 

énergétique des habitations par le biais de primes « coup 

de pouce économies d’énergie ». 

 

Le « coup de pouce isolation » (comble perdu, rampants de 
toitures, planchers bas situés entre un volume chauffé et un 
sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage 
ouvert), respecte une charte de l’Etat. Vous pouvez 
retrouver l’intégralité des offres Coup de pouces économie 
d’énergie sur le site du ministère de la transition écologique  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-
economies-denergie-2019-2020  

 
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les 

montants de primes attribués seront cependant 

différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources. 

Les ménages les plus modestes bénéficieront de primes 

plus importantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
L’isolation à 1€ n’est pas une aide en tant que telle mais une offre 

commerciale basée sur le mécanisme des CEE. Le coût final des 

travaux d’isolation réduit peut aussi reposer sur un cumul d’aides 

comme par exemple le bénéfice du crédit d’impôt transition 

énergétique (CITE) et éventuellement des aides de l’ANAH Agilité 

pour les ménages modestes (sauf s’il s’agit de combles perdus) 

 
 
Comment bénéficier de ces primes ? 
Il faut étudier et comparer les différentes offres disponibles sur le 

site internet de chaque signataire de la charte 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-

economies-denergie-2019-2020 et créer votre dossier auprès de 

l’organisme choisi impérativement avant la signature du devis. 

Ensuite il est possible de signer le devis avec l’entreprise qualifiée 

RGE. 

 

 

Comment trouver une entreprise ? 
Il faut avant tout choisir une entreprise RGE. Vous pouvez trouver 

une entreprise proche de chez vous sur www.faire.fr 

 
 
 

 
 
Ménages 

 

Ressources Primes 
mini  

combles 
et 

toitures 
 

Primes 
mini 

planchers 
bas 

 

 
Nombre 

de 
personnes 

 
Plafonds 

 
 

Modestes 

1 18 960 €  
 

20 €/m2 

 
 

30 €/m2 
2 27 729 € 

3 33 346 € 

4 38 958 € 

5 44 592 € 

Autres Sans condition de 
ressources 

10 €/m2 20 €/m2 

 

 
 

Quels sont les critères techniques à respecter ? 
L’isolation en combles perdus doit avoir une résistance 
thermique R sup ou égale à 7m2.K/W.  
L’isolation en rampants de toiture doit avoir une 
résistance thermique R sup ou égale à 6m2.K/W.  
L’isolation des planchers bas doit avoir une résistance 
thermique R sup ou égale à 3m2.K /W. 
 

Comment se déroule l’intervention ? 
Le professionnel RGE doit effectuer une visite technique 

avant l’établissement de son devis. Les caractéristiques de 

l’isolant et la date de la visite technique figurent sur la 

facture. A noter que ces précisions sont aussi exigées pour 

le bénéfice du crédit d’impôt transition énergétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADIL 35  
reste à votre disposition au 

02.99.78.27.27  
pour tout renseignement 

complémentaire et peut vous 
informer sur les aides mobilisables. 

 
 
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020et
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020et
http://www.faire.fr/


 
Attention aux arnaques ! 

Beaucoup de démarchages téléphoniques…  

Soyez prudents et donnez-vous le temps de la réflexion. 

Certaines entreprises ne souhaitent pas faire de devis avant 

les travaux. Il est proposé une seule visite : découverte du 

chantier et réalisation des travaux dans la foulée. 

Tout ce qui est préparation du chantier (dépose de l’ancien 

isolant, protection des ardoises en bas de rampants, 

protection des appareils électriques, préparation pour le 

chemin technique à la VMC) n’est pas pris en compte. Ou 

sinon c’est une prestation supplémentaire payante. Donc 

ce n’est plus 1 €. 

N’hésitez pas avant la signature du devis à demander des 
conseils techniques auprès de l’EIE (Espace Info Energie) 
le plus proche de chez vous. 
http://www.bretagne-energie.fr/le-reseau-info-
energie/ou-trouver-votre-conseiller-info-energie/ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ISOLATION à 1 € 
 

 

ATTENTION AU 
DEMARCHAGE ABUSIF 

 
L’ADIL 35 

Une équipe de juristes vous informe et vous 
renseigne gratuitement 

 
 
 

22, rue Poullain Duparc            Tél. : 02 99 78 27 27 

35000 Rennes                              adil35@wanadoo.fr 

                                                           www.adil35.org                                                   
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