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“Coup de pouce économies d’énergie” 
Nouvelles primes et extension du dispositif d’isolation à 1€ pour les 

combles perdus sans conditions de revenus 
 

 
 
En ce début d’année 2019, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire vient d’étendre le 
dispositif d’isolation des combles perdus à 1€. Appelé « Coup de pouce économies d’énergie », ce 
dispositif s’adresse aux ménages modestes quels que soient leur mode de chauffage et leur zone 
d’habitation. Quant aux ménages ayant des revenus supérieurs, ceux-ci bénéficient de tarifs 
préférentiels au m². 
Ce dispositif s’intègre dans le Plan Climat, véritable priorité pour le gouvernement, qui vise à 
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 grâce à la rénovation thermique des 
logements. 
Les Eco-Isolateurs mettent leur expertise dans le domaine de l’isolation au service des particuliers, 
avec de multiples avantages : un accompagnement personnalisé de A à Z (y compris les demandes 
d’aides) et une avance totale des fonds avant versement des CEE. 
Avec l’offre d’isolation à 1 € des Eco-Isolateurs, les particuliers ne dépensent qu’un 1 € pour leurs 
travaux de rénovation. 
 
L’isolation à 1€ : le dispositif étendu  
 
L’isolation à 1€ est un dispositif prévu pour isoler les combles 
perdus et les sols (sous-sol, garage, cave ou vide sanitaire). Une 
mauvaise isolation entraîne des déperditions thermiques jusqu’à 
30 % pour les combles et 10 % pour les sols. L’isolation des 
combles perdus permet de gagner en moyenne 2°C avec 33 cm 
d’isolant. La facture de chauffage peut alors diminuer de 200€ 
en moyenne par an

1
.  

Proposé jusqu’alors sous conditions de revenus, de zone 
d’habitation et de mode de chauffage, ce dispositif est étendu à 
l’ensemble des particuliers aux revenus modestes dès 2019 pour 
l’isolation des combles perdus. 
 
 
Quels que soient la zone géographique et le mode de chauffage, 
les particuliers, désormais répartis en 2 catégories de revenus (modestes et classiques), sont tous éligibles au 
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 Chiffres provenant d’une enquête interne réalisée sur plus de 1 000 clients des Eco-Isolateurs 

Moyenne des déperditions de chaleur dans 
une maison 



“coup de pouce économies d’énergie”. Les ménages modestes sont assurés par Les Eco-Isolateurs de bénéficier 
de l’isolation de leurs combles perdus pour 1 €, tandis que les ménages aux revenus classiques bénéficient des 
tarifs avantageux au m² (voir tableaux).  

 
 
 

Montant de l’aide du “coup de pouce économies d’énergies” pour les travaux d’isolation   

Type de travaux d’isolation  Ménages aux revenus « modestes » Autres revenus 

Des combles perdus 20€/m² isolé (soit isolation à 1€) 10€/m² isolé 

 
 

Les Eco-Isolateurs : experts et facilitateurs pour les particuliers  
 
Les Eco-Isolateurs, experts de la rénovation thermique présents sur 85% du territoire français, mettent leur 
savoir-faire au service des particuliers : Les Eco-Isolateurs ont réalisé plus de 22 000 chantiers d’isolation depuis 
2017 et sont recommandés par 97 % de leurs clients qui leur attribuent une note de satisfaction de 9/10 
mesurée par Avis Vérifiés, organisme certifié.  
Pour tous les ménages aux revenus modestes, l’intégralité des travaux est financée par les Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE). Pour simplifier les démarches des particuliers, les Eco-Isolateurs gèrent les 
demandes, avancent la totalité du montant des travaux et des aides. Ils sont ensuite directement remboursés. 
Un fonctionnement unique qui simplifie les démarches pour les particuliers qui règlent réellement 1 €.  
 

Quelques chiffres clés :  
 

 L’objectif du Plan climat du gouvernement est de diviser par 4 (par rapport à 1990) d’ici à 2050 les 
émissions de gaz à effet de serre ;  



 

 Le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation énergétique française et 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre ;  

 

 Le Plan de rénovation énergétique des bâtiments a pour objectif d’assurer la rénovation thermique 
de 500 000 logements par an.  

 

Pour en savoir plus sur les CEE 
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent l'un des principaux instruments de la politique publique 
de maîtrise de la consommation énergétique. Les pouvoirs publics imposent une obligation de financement des 
économies d’énergie aux fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique et 
carburants pour automobiles) qui doivent alors promouvoir l’efficacité énergétique auprès des ménages, des 
collectivités territoriales et des professionnels. Sous réserve d’apporter la preuve des économies d’énergie 
réalisées, les fournisseurs d’énergie se voient attribuer des CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale). Si 
l’objectif pluriannuel de CEE n’est pas atteint, ils sont soumis à de lourdes pénalités financières. Ce sont donc 
eux qui financent le dispositif de l’isolation des combles perdus et des sols à 1 €.  

 
A propos de la marque “Les Eco-Isolateurs”  
Les Eco-Isolateurs, marque du Groupe Bis Rénovation Énergie, sont spécialistes de l’isolation de maisons individuelles. Leurs experts 
certifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ont réalisé plus de 25 000 chantiers depuis 2017, soit près de 1 600 000 m² isolés. 
Recommandés par 97% de leurs clients, ils ont une note de satisfaction globale de 9/10 sur Avis Vérifiés. Affichant un chiffre d’affaires de 
plus de 20 millions d’euros, le Groupe Bis Rénovation Énergie couvre avec ses 20 agences et ses 40 équipes mobiles une grande partie du 
territoire national. 
Avec le savoir-faire et l’excellence technique pour mots d’ordre, Les Eco-Isolateurs fournissent des prestations clés en main allant de la 
réalisation de travaux jusqu’à l’accompagnement complet dans les démarches administratives. Ils proposent des solutions respectueuses 
de l’environnement pour améliorer les performances énergétiques des particuliers, notamment avec des offres d’isolation des sols et des 
combles perdus éligibles à l’isolation à 1€ sous réserve de remplir les conditions définies par l’État. 
 
 

 
Pour télécharger les visuels en HD, cliquer ici.  
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