
    

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Marketing France est responsable d’un traitement de données à caractère personnel relatif au dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie auprès de l’autorité compétente et à toute autre démarche administrative (dont la mise 

en œuvre de l’incitation) dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Ce traitement est mis en œuvre conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la 

loi du 6 août 2004. Les données à caractère personnel recueillies sont susceptibles d’être communiquées à nos partenaires ainsi qu’à d’autres filiales du groupe Total. Les données ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec 

ces finalités. Le titulaire des données personnelles dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations nominatives le concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès de Total Marketing France par courriel à ms.france-

cee@total.com ou par courrier à l’adresse suivante « Certificats d’Economies d’Energie - Total Marketing France - Immeuble le Spazio - 562, av. du Parc de l'Île - 92000 NANTERRE ».  

 

Pour pouvoir en bénéficier, le bénéficiaire des travaux doit justifier de la situation fiscale du (ou des) ménage(s) occupant le (les) logement(s) concerné(s) par 
l’opération. Cette situation est déterminée par le niveau de revenu fiscal de référence des ménages occupant le(s) logement(s) selon les plafonds définis dans le 
tableau ci-dessous. Les revenus à prendre en considération pour le calcul des plafonds correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence, mentionnés 
sur les avis d’imposition ou de non-imposition au titre de l’année N-2, des personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d’imposition ou de non-

imposition au titre de l’année N-1 peuvent être utilisés s’ils sont disponibles.  

 

 

 soit le ou les avis d'imposition ou de non-imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date de référence*, 

 soit le justificatif d'impôt sur le revenu délivré par l'administration fiscale de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date de référence*, 

 soit une facture de gaz naturel justifiant du bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel. (Facture de moins d'un an à la date de référence*), 

 soit une facture d'électricité justifiant du bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité. (Facture de moins d'un an à la date de référence*), 

 soit l’attestation du droit à la protection complémentaire en matière de santé, 

 soit une copie de l’attestation de droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé, datée de moins d’un an à la date de référence*, 

 soit l’attestation accompagnant le chèque énergie dont l’échéance d’utilisation est postérieure à la date de référence*, 

 soit la fourniture d’une convention à loyer social en vigueur à la date de référence* du logement concerné, pour les locataires du parc social privé conventionné. 

 

Revenus fiscaux de 
référence 

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Plafonds de 
revenus du ménage 
en Ile-de-France (€) 

Plafonds de revenus 
du ménage 

pour les autres 
régions (€) 

Vous pouvez bénéficier des 

ECO-PRIMES CEE bonifiées 
si la somme des revenus fiscaux du 
ménage occupant le logement est 
inférieure aux plafonds suivants : 

1 24 107 18 342 

2 35 382 26 826 

3 42 495 32 260 

4 49 620 37 690 

5 56 765 43 141 
Par personne 

supplémentaire + 7 136 + 5 434 

 

FICHE DE PREMIER CONTACT 

ANNEXE ECO-PRIMES Coup de pouce économies d’énergie 

PIECES JUSTIFICATIVES À APPORTER AU DOSSIER 

OCCUPANTS DU LOGEMENT 

 Le bénéficiaire des travaux est l’occupant du logement concerné par l’opération 

Occupant(s) du logement :  Propriétaire(s)  Locataire(s)       
 Nb de personnes composant le ménage :   Nb de foyers fiscaux :        

 

 

Nom Prénom  

  

  

 

 

 Le bénéficiaire des travaux n’est pas l’occupant du (des) logement(s) concerné(s) par l’opération  

Occupant(s) du logement :  Nb total de ménages concernés par l’opération:    
 

 

Représentant du ménage Nb de personnes 
composant le ménage 

Nombre de foyers 
fiscaux du ménage 

Identification du logement Ménage éligible aux 
ECO-PRIMES CEE 

Nom Prénom (N° d’appartement, …) Bonifiées 

      

      

      

      

      

Si le tableau ci-dessus n’est pas suffisant pour lister l’ensemble des ménages occupant le(s) logement(s), merci de fournir une liste exhaustive en annexe. 

A compléter, en complément de la FPC, pour pouvoir bénéficier des ECO-PRIMES CEE Coup de Pouce; à défaut, les conditions des ECO-PRIMES CEE classiques 
s’appliqueront. 

Pour bénéficier des ECO-PRIMES CEE Coup de pouce : 

Liste des ménages occupant le(s) logement(s) bénéficiant de l’opération 

L’offre « LES ECO-PRIMES Coup de pouce »  s’inscrit dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie qui comporte une nouvelle obligation 
spécifique, depuis le 1er Avril 2017 et jusqu’au 31 Mars 2018, en faveur des ménages les plus défavorisés : le dispositif Coup de pouce économies d’énergie. 
 

En complément des documents déjà demandés lors de la constitution d’un dossier d’ECO-PRIMES CEE (original de l’Attestation sur l’Honneur, facture acquittée des travaux au nom 

du bénéficiaire, certificat de qualification RGE,…), il est demandé de retourner pour une demande d’ECO-PRIMES CEE Coup de pouce les pièces suivantes : 

  L’appendice « Coup de Pouce » qui est adressée avec l’Attestation sur l’Honneur (AH) et, 

 

 Les revenus du (des) ménages sont inférieurs aux  plafonds du tableau 1   Les revenus du (des) ménage(s) sont inférieurs aux plafonds du tableau 2 

Si le ménage est composé de plusieurs foyers fiscaux, compléter dans le tableau ci-dessous, les prénoms et noms des déclarants fiscaux autres que le bénéficiaire des travaux 

 

(v02 - 06/2017) 

BENEFICIAIRE DES TRAVAUX :                     Nom :………………………………………………………………………                                                Prénom :………………………………………………………… 

*La date de référence correspond à la date de signature du devis ou à la date de facture 

(Le foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes 

inscrites sur une même déclaration d’impôt 

annuelle) 

L’offre TOTAL « Coup de pouce économies d’énergie » concerne les 
opérations suivantes : 

 800 € pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une 
chaudière neuve au gaz ou au fioul à haute performance 
énergétique, réalisé conformément à la fiche d’opération 
standardisée CEE BAR-TH-106 en vigueur. 

 1300 € pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une 
chaudière biomasse neuve de classe 5, réalisé conformément à la 
fiche d’opération standardisée CEE BAR-TH-113 en vigueur. 

 
Dans cette offre, la totalité de l’ECO-PRIME CEE est versée au bénéficiaire. 

 


