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INFORMATION

Le Ministère de la transition écologique et solidaire à mis en place une aide financière pour permettre aux propriétaires ou 
gestionnaires de logements d’installer un thermostat plus performant et plus intelligent, et ainsi diminuer significativement 
les consommations et donc leurs factures. 

Ce dispositif vise à stimuler l’usage, par les ménages équipés d’un système de chauffage individuel, des dispositifs de pilotage 
des consommations d’énergie et à mieux faire connaître l’existence et les gains, tant énergétiques qu’économiques, apportés 
par ces équipements.

Le dispositif

RÉDUIRE VOS
DÉPENSES D’ÉNERGIE
avec le ˝Coup de pouce 

Thermostat avec 
régulation performante˝

Depuis le 25 juin 2020, cette aide gouvernementale consiste en 
l’installation, par un professionnel, dans un logement doté d’un 
système de chauffage individuel (chaudière, pompe à chaleur, 
radiateur électrique, etc.), d’un équipement de programmation par 
intermittence (thermostat programmable, conformément à la fiche 
d’opération standardisée BAR-TH-118).

Les bénéficiaires sont, selon les cas, des ménages (propriétaires de 
logements), des organismes d’habitations à loyers modérés ou d’autres 
personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements.

Montant de prime unique, de 

150€ par logement
quels que soient le type de bénéficiaire et la 

zone climatique.

Le signataire de la charte ayant proposé l'offre au bénéficiaire se verra 
allouer un montant de certificats d'économies d'énergie (CEE) bonifié 
de 27 300 kWh cumac par logement équipé.

Coup de pouce Thermostat
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2. Choisissez l’entreprise signataire de la charte : 
comparez les différentes offres disponibles sur le site 

internet de chaque signataire de la charte.

3. Acceptez l’offre du signataire de la charte (ou un de 
ses partenaires) avant de signer le devis des travaux. 
Cette offre devra obligatoirement comporter un 
document décrivant la proposition.

Quelles sont les étapes à suivre pour bénéficier de la 
prime Coup de pouce Thermostat ? 

1. Vérifiez votre éligibilité
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un program-
mateur d’intermittence au sens de la norme EN-12098-5. 
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un 
équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un docu-
ment issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence mis 
en place est un programmateur d’intermittence au sens de la norme EN-12098-5.

4. Signez le devis après avoir choisi un installateur professionnel.

EN-12098-5
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5. Faites réaliser les travaux par un installateur professionnel
La facture doit expressément mentionner la mise en place d’un programmateur par 
intermittence au sens de la norme EN 12098-5 ainsi que, selon la nature du système 
de chauffage, la classe de régulation de température de l’équipement (pour les 
systèmes de chauffage individuels avec boucle d’eau chaude) ou l’intégration d’une 
régulation automatique par pièce ou par zone de chauffage (pour les systèmes de 
chauffage individuels sans boucle d’eau chaude).

7. Recevez votre prime Coup de Pouce
La prime sera versée selon les conditions de votre partenaire CEE 
(par virement, par chèque, déduction de la facture...)

6. Retournez les documents (factures, attestations 
sur l’honneur, etc.) au signataire de la charte ou à son 

partenaire dans les délais prévus.

La prime est-elle cumulable avec d'autres aides ?

Ce dispositif n’est pas cumulable avec les aides de l’ADEME 
ou les offres des acteurs éligibles du dispositif CEE pouvant 
donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’éner-
gie dont notamment les offres « Habiter mieux sérénité » de 
l’ANAH.

Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération 
qu’à une seule prime versée dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie. La présente prime n’est pas cumulable avec les autres Coups de pouce.

Payé
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Les solutions d’IMHOTEP création suivantes disposent d’une fonction de programmation d’intermittence 
(au sens de la norme EN12098-5) et peuvent donc être éligibles à l’offre Coup de pouce thermostat :

E-STAT versions 
filaire et radio

Où se renseigner pour avoir des conseils ?

Retrouvez les conditions d'at-
tribution de la prime coup 
de pouce Thermostat sur le 
site du Ministère de la Tran-
sition Ecologique et Solidaire 
https://www.ecologique-soli-
daire.gouv.fr/coup-pouce-ther-
mostat-regulation-performante

Vous pouvez consulter le site 
internet "FAIRE" : https://www.
faire.fr/ ou contacter un conseil-
ler FAIRE au 0808 800 700 (ser-
vice gratuit + prix de l'appel) 
pour vous accompagner dans 
votre projet de rénovation.

NCT

Pour chaque offre, les signataires de la charte « Coup de pouce Thermostat »  mettent à disposition du public un site internet et 
le cas échéant les contacts (téléphonique ou internet) où les ménages peuvent se renseigner.

RT7
RT7 RF 

RHD

En savoir plus En savoir plus

En savoir plus En savoir plus

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-thermostat-regulation-performante
https://www.faire.gouv.fr/
https://www.imhotepcreation.com/Thermostats-connectes-2407.html?lang=fr
https://www.imhotepcreation.com/sites/imhotep/IMG/pdf/imh-fp_rt7-rf.pdf
https://www.imhotepcreation.com/sites/imhotep/IMG/pdf/imh-fp_nctre.pdf
https://www.imhotepcreation.com/sites/imhotep/IMG/pdf/imh-fp_rhdrfprb.pdf

