
Rénovation énergétique : 
tout savoir sur  

les aides financières 
Pompe à chaleur

Atlantic est une marque française

La sérénité s’installe chez vous
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Et si la rénovation énergétique de  
votre logement commençait en 2020  
en installant une pompe à chaleur ?

 Ces travaux représentent un 
investissement de départ important… 

Heureusement, Atlantic vous guide  
dans les nombreuses aides financières 

qui existent. 

Entre les aides de l’Etat et les aides 
complémentaires, vous trouverez 

forcément celle qui vous fera bénéficier 
de tout le confort des équipements 

Atlantic.

Faisons le point pour vous aider  
à concrétiser ce projet et participer  

à la transition énergétique…
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La rénovation  
énergétique1.
Des économies  
avec la rénovation 
énergétique

Afin d’améliorer la performance 
énergétique de votre logement, 
vous pouvez choisir d’en rénover 
certains aspects, comme isoler 
les combles ou changer les 
fenêtres. Vous pouvez également 
remplacer vos anciens 
équipements de chauffage, 
comme votre chaudière au fioul. 
D’une part, ces travaux vous 
permettront de réduire vos 
dépenses énergétiques et donc, 
vous feront faire des économies ; 
d’autre part, votre projet sera 
financé en partie par l’Etat dans 
le cadre de la transition 
énergétique : c’est tout cela la 
rénovation énergétique !

Pour bénéficier des aides de 
l’Etat, rien de plus simple :
choisissez un professionnel 
installateur certifié RGE, Reconnu 
Garant de l’Environnement, pour 
réaliser un devis. Il vous aidera à 
choisir des équipements éligibles 
pour profiter des primes 
énergétiques.

&  Pour trouver le bon artisan 
sans vous tromper, FAIRE 
vous accompagne !

FAIRE
Une question ? 
Besoin d’être 

conseillé gratuitement dans 
les démarches à effectuer ?  
Faites appel à FAIRE, un 
service public qui vous guide 
et vous accompagne pour 
faire le bon choix selon vos 
besoins énergétiques.

& Rendez-vous sur 
www.faire.fr ou appelez

ANAH
L’Agence 
nationale 

de l’habitat, est un 
établissement public qui 
œuvre pour l’amélioration des 
logements. Elle encourage la 
rénovation énergétique.
Vous souhaitez vérifier si 
votre situation répond aux 
conditions de ressources 
pour déposer une demande ? 

& Rendez-vous sur 
www.anah.fr ou appelez

BONNE NOUVELLE !  
Toutes les pompes à chaleur Atlantic 
sont éligibles !

http://faire.fr
http://faire.fr
https://www.anah.fr/
https://www.anah.fr/
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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2. Découvrez les aides financières de l’État pour faire installer  
une pompe à chaleur. Pour en bénéficier, les travaux doivent 
impérativement être réalisés par un artisan RGE.

Les aides de l’État

MA PRIME 
RENOV’

Créée en 2020, 
cette nouvelle aide est née  
de la fusion de deux aides :  
le CITE et « Habiter Mieux Agilité » 
de l’Anah.
•  Pour le logement principal des 

propriétaires occupants, achevé 
depuis plus de 2 ans.

•  Prime fixe pouvant aller jusqu’à 
10 000 €. 

•  Destinée aux foyers aux revenus 
modestes et très modestes, 
calculée sur les revenus N-1 ou N-2.

•  Sur 5 ans, le montant total des 
aides ne peut dépasser 20 000 €. 

•  Le montant cumulé des aides ne 
peut dépasser :

   •  90 % du coût total des travaux 
TTC éligible pour les foyers aux 
revenus très modestes (10% de 
reste à charge min. pour le 
particulier) ;

   •  75 % du coût des travaux TTC 
éligible pour les foyers aux 

Les aides financières

revenus modestes (25% de 
reste à charge min. pour le 
particulier).

 COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Avant toute chose, faites votre 
demande sur le site  
www.maprimerenov.gouv.fr.  
Il est impératif que votre demande 
d’aide soit effectuée et confirmée 
avant de signer un devis. Une fois 
l’attribution de l’aide validée, vous 
pouvez transmettre votre devis. 
Après les travaux, envoyez votre 
facture : vous recevrez la prime 
sous 3 mois.

 LES PLAFONDS DE RESSOURCES

(Cf tableau ci-contre)
Ces montants, fixés par l’Anah, 
sont donnés à titre indicatif.  
Ils correspondent aux revenus 
fiscaux de référence indiqués  
sur votre feuille d’impôts. Pour 
l’année 2020, les organismes 
d’aides financières se basent sur 
vos revenus de 2019 ou de 2018.

NOMBRE  
DE 

PERSONNES

PLAFONDS  
MÉNAGES AUX REVENUS 

« TRÈS MODESTES »

PLAFONDS  
MÉNAGES AUX REVENUS 

« MODESTES »

HORS  
ILE-DE-FRANCE

EN  
ILE-DE-FRANCE

HORS  
ILE-DE-FRANCE

EN  
ILE-DE-FRANCE

1 14 879 € 20 593 € 19 074 € 25 068 €

2 21 760 € 30 225 € 27 896 € 36 792 €

3 26 170 € 36 297 € 33 547 € 44 188 €

4 30 572 € 42 381 € 39 192 € 51 597 €

5 34 993 € 48 488 € 44 860 € 59 026 €

Par personne 
supplémentaire + 4 412 € + 6 096 € + 5 651 € + 7 422 €

1.

&  Plus d’infos sur le site www.maprimerenov.gouv.fr

https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
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Les aides financières2.
CITE  
2020*

Le CITE 2020 est désormais une 
prime fixe et est réservé aux 
ménages aux revenus dits  
« intermédiaires ».
•  Pour le logement principal des 

propriétaires occupants, 
achevé depuis plus de 2 ans.

•  Prime fixe pouvant aller jusqu’à 
4 000 €. 

•  Destinée aux foyers aux 
revenus dits « intermédiaires », 
calculée sur les revenus N-1 ou 
N-2.

•  Sur 5 ans, le montant total des 
aides ne peut pas dépasser :

   •  2 400 € pour une personne 
célibataire ; 

   •  4 800 € pour un couple 
   •  + 120 € supplémentaire par 

enfant à charge. 
•  Le montant cumulé des aides 

ne peut dépasser 75 % du coût 
total des travaux TTC éligible 
(25 % de reste à charge min. 
pour le particulier).

BON À SAVOIR

Certaines aides sont cumulables !
Pour tout savoir sur les aides 
dont vous pouvez bénéficier, un 
conseiller peut vous répondre 
personnellement sur www.faire.fr 
ou au 0808 800 700.

NOMBRE  
DE 

PERSONNES

PLAFONDS  
MÉNAGES AUX REVENUS « INTERMÉDIAIRES »

EN ILE-DE-FRANCE POUR LES AUTRES RÉGIONS

1 entre 25 068 € et 27 706 € entre 19 074 € et 27 706 €

2 entre 36 792 € et 44 124 € entre 27 896 € et 44 124 €

3 entre 44 188 € et 50 281 € entre 33 547 € et 50 281 €

4 entre 51 597 € et 56 438 € entre 39 192 € et 56 438 €

5 entre 59 026 € et 68 752 € entre 44 860 € et 68 752 €

Par personne 
supplémentaire + 12 314 € + 12 314 €

 COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Une fois les travaux effectués,  
le montant des dépenses devra 
être indiqué sur votre déclaration 
de revenus. Le montant de la 
prime CITE 2020 sera déduite du 
montant de vos impôts.

 LES PLAFONDS DE RESSOURCES

(Cf tableau ci-contre)
Ces montants, fixés par l’Anah, 
sont donnés à titre indicatif.  
Ils correspondent aux revenus 
fiscaux de référence indiqués  
sur votre feuille d’impôts. Pour 
l’année 2020, les organismes 
d’aides financières se basent sur 
vos revenus de 2019 ou de 2018.

&  Plus d’infos sur le site 
www.economie.gouv.fr/
particuliers/credit-impot-
transition-energetique-cite

2.

* Le CITE 2020 n’est pas accessible dans  
le cas d’une installation de chaudière à 
condensation THPE.

www.faire.fr
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
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Les aides financières2.

Les aides 
complémentaires

COUP DE POUCE CEE  
(Coup de pouce 
Chauffage ou Prime 

Conversion Chaudière)

Les Primes Coup 
de Pouce CEE 

(Certificats d’Economie d’Energie) 
ont été mises en place par le 
gouvernement pour aider les 
particuliers à effectuer des 
travaux de rénovation 
énergétique. Ces aides sont 
délivrées par les obligés, c’est- 
à-dire les fournisseurs d’énergie. 
Lorsque vous souhaitez remplacer 
votre ancienne chaudière au fioul 
ou votre chaudière au gaz peu 
performante par une pompe à 
chaleur ou une chaudière à 
condensation, le fournisseur 
d’énergie de votre choix peut 
vous offrir une prime 
supplémentaire qui est cumulable 
aux aides de l’Etat. 
•  Pour l’installation d’une 

chaudière à gaz THPE : 
Prime fixe s’élevant au minimum 
à 1 200 € pour les revenus 

3.
« modestes » et « très modestes », 
ou au minimum à 600 € pour les 
autres revenus.

•  Pour l’installation d’une pompe 
à chaleur aérothermie : 
Prime fixe s’élevant au minimum 
à 4 000 € pour les revenus 
« modestes » et « très modestes », 
ou au minimum à 2 500 € pour 
les autres revenus.

 COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Avant même d’avoir un devis, 
vous pouvez faire une demande 
de Prime Coup de Pouce CEE 
auprès d’un obligé. En revanche, il 
est impératif de signer un contrat 
confirmant votre démarche avec 
un opérateur avant la date 
d’acceptation du devis des 
travaux. Un conseil, avant les 
travaux, comparez les offres des 
différents organismes signataires 
et adressez-vous à celui qui 
répond le mieux à vos besoins.

&  www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/prime-chaudieres

ÉCO PRÊT  
TAUX ZÉRO

Ce prêt sans intérêt à payer vous 
permettra d’emprunter plus 
facilement afin de réaliser des 
travaux de rénovation 
énergétique, lesquels devront 
impérativement être réalisés par 
un artisan qualifié RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement).
•  Pour le logement principal des 

propriétaires, locataires ou 
occupants à titre gratuit, 
achevé depuis plus de 2 ans.

•  Il est accessible à tous les 
foyers, sans conditions de 
ressources.

•  Vous pouvez emprunter jusqu’à 
30 000 € sur maximum 15 ans.

 COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Une fois que vous connaissez le 
budget des travaux à réaliser, 
adressez-vous à une banque 
ayant signé une convention avec 
l’Etat qui lui autorise à délivrer un 
éco-prêt à taux zéro. Vous 
disposez ensuite de 3 ans pour 
effectuer les travaux. L’Eco prêt est 
cumulable avec toutes les aides 
financières et permet la plupart du 
temps de financer le montant des 
travaux qui reste à votre charge.

&  Plus d’infos sur le site 
www.economie.gouv.fr/
particuliers/eco-pret-a-
taux-zero-ptz-renovation-
performance-energetique

4.

Les travaux doivent impérativement 
être réalisés par un artisan RGE pour 
bénéficier des aides.

BON À SAVOIR

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/eco-pret-a-taux-zero-ptz-renovation-performance-energetique
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3.
Remplacement d’une 
ancienne chaudière 
fioul par une pompe à 
chaleur aérothermie 
Atlantic éligible

C’est décidé, vous souhaitez 
remplacer votre chaudière au 
fioul ou au gaz par une pompe à 
chaleur aérothermie (air/eau). 
Notez bien que si vous 
remplacez une ancienne 
chaudière à condensation, vous 
ne pouvez pas bénéficier de 
toutes les aides.

Faites votre choix selon le 
nombre de personnes de votre 
foyer, la surface et la situation 
géographique de votre 
logement dans la gamme Alféa 
Excellia et Alféa Excellia HP ou 
parmi les Alféa Hybrid Duo Fioul 
ou Duo Gaz/Gaz R. Pour choisir 
sans vous tromper, faites-vous 
conseiller par un professionnel 
RGE pour l’achat et la pose de 
votre pompe à chaleur.

MA PRIME  
RENOV’

CITE  
2020

COUP DE  
POUCE CEE

COUP DE  
POUCE CEE

ÉCO-PRÊT 
À TAUX ZÉRO

Installation par 
un artisan RGE

Foyer modeste /
très modeste

Foyer 
intermédiaire Tous Foyer modeste / 

très modeste Tous

PAC 
aérothermie  
ou hybride

3 000 / 4 000 €  
max 2 000 € max 2 500 € min 4 000 € min ✔

Installation d’une  
pompe à chaleur 

BONNE NOUVELLE !  
Toutes les pompes à chaleur 
Atlantic sont éligibles !

TABLEAU 
RÉCAPITULATIF
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Installation d’une pompe à chaleur3.
 ET CONCRÈTEMENT,  
 COMBIEN ÇA COUTE ?

Une famille de 3 personnes vit 
dans l’Ain dans un logement de 
110 m2 construit entre 1975 et 

1995, fenêtres simple 
vitrage, chauffé à une 
température intérieure 
de consigne de 20°C. 
Elle souhaite faire 
remplacer une chaudière 
fioul non condensation 
de plus de 10 ans.

FAMILLE AUX REVENUS  
« TRÈS MODESTES »

FAMILLE AUX REVENUS  
« MODESTES »

FAMILLE AUX REVENUS  
« INTERMÉDIAIRES »

FAMILLE AUX REVENUS  
« SUPÉRIEURS »

Aides disponibles
Ma Prime Rénov’ :  

4 000 € 
+ Coup de pouce CEE :  

4 000 €

Reste à charge = 6 300 €  
soit 44% du projet final  

à financer grâce à l’Eco PTZ

Aides disponibles
Ma Prime Rénov’ :  

3 000 € 
+ Coup de pouce CEE :  

4 000 €

Reste à charge = 7 300 €  
soit 51% du projet final  

à financer grâce à l’Eco PTZ

Aides disponibles
CITE 2020 :  

2 000 € 
+ Coup de pouce CEE :  

2 500 €

Reste à charge = 9 800 €  
soit 69% du projet final  

à financer grâce à l’Eco PTZ

Aide disponible
Coup de pouce CEE :  

2 500 € 

Reste à charge = 11 800 €  
soit 83% du projet final  

à financer grâce à l’Eco PTZ

(1) Produit au prix public conseillé TTC, prix de la pose selon une étude menée en 2017 sur les prix de pose moyens (opération Prime Energie 2017) et TVA à 5.5 % applicable pour des 
travaux d’amélioration des performances énergétiques réalisés par un professionnel pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.

INSTALLATION D’UNE POMPE À CHALEUR AIR / EAU : ALFÉA EXCELLIA A.I. DUO 14 
14 300 € Prix TTC fourni posé conseillé(1)

GAMME ALFEA HYBRID DUO FIOUL 
Pompe à chaleur hybride avec 
appoint fioul et ECS intégrés

Le meilleur des deux énergies 
pour un confort optimal

GAMME ALFEA HYBRID  
DUO GAZ / GAZ R  
Pompe à chaleur hybride  
avec appoint gaz condensation 
et ECS intégrés

Une solution multi-énergie 
haute température

GAMME ALFEA EXCELLIA ET EXCELLIA HP
Pompes à chaleur aérothermie chauffage seul ou ECS intégrée

La référence haute performance même par températures 
extérieures faibles

https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur/Aerothermie/Aerothermie-Air-Eau/Alfea-Excellia-A.I.-et-Alfea-Excellia-Duo-A.I
https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur/Aerothermie/Aerothermie-Air-Eau/Alfea-Hybrid-Duo-Fioul-A.I
https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur/Aerothermie/Aerothermie-Air-Eau/Alfea-Hybrid-Duo-Fioul-A.I
https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur/Aerothermie/Aerothermie-Air-Eau/Alfea-Hybrid-Duo-Gaz-Gaz-R
https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur/Aerothermie/Aerothermie-Air-Eau/Alfea-Hybrid-Duo-Gaz-Gaz-R


Si vous souhaitez installer une pompe à chaleur  
en remplacement de votre ancienne chaudière,  

vous pouvez bénéficier d’aides financières.  
Il est parfois difficile de s’y retrouver mais  

soyez rassuré, Atlantic est là pour vous aider  
et pour trouver le professionnel RGE qui saura 

répondre à votre demande.

ECO-PRÊT TAUX ZÉRO 
www.economie.gouv.fr/particuliers/
eco-pret-a-taux-zero-ptz-renovation-
performance-energetique 

COUP DE POUCE –  
PRIME CEE 
www.ecologique-solidaire. 
gouv.fr/prime-chaudieres

CITE 2020 
www.economie.gouv.fr/
particuliers/credit-impot-
transition-energetique-cite

POUR ALLER PLUS LOIN

MA PRIME RENOV’ 
www.maprimerenov.gouv.fr

FAIRE 
www.faire.fr

https://www.faire.gouv.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/eco-pret-a-taux-zero-ptz-renovation-performance-energetique
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