
1

Prise en charge  
partielle ou totale de la  
Rénovation globale de  

maisons individuelles grâce  
au dispositif BAR TH 164
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La Société                                  en partenariat avec  

le Gouvernement français vient en aide aux propriétaires 

des logements énergivores par le biais du dispositif nommé BAR TH 164 

qui consiste à la rénovation Globale de leur Maison individuelle.
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QUI SOMMES NOUS

Nous sommes une société spécialisée entre autres dans l’optimisation énergé-
tique de maisons individuelles. Nous vous assistons et vous accompagnons 
tout au long de la conception et la réalisation de votre projet en économie 
d’énergie.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Le développement durable ne se réduit pas aux problèmes environnementaux. 
Son champ d’action se porte entre autres sur trois autres piliers :

4 L’économie : Un levier pour l’innovation et un sens pour la croissance.

4 Le social : L’éducation avec pour corollaire la responsabilité individuelle et 
collective.

4 La santé : Le respect de l’homme dans sa globalité.

« L’homme est au cœur du développement durable,  
il doit participer pour les générations futures ! »

NOTRE PHILOSOPHIE

Les réelles valeurs du développement durable doivent nous faire changer 
notre regard sur l’entreprise. 
L’approche sera transdisciplinaire et globale.
Son support sera la conciliation de l’économie et de l’écologie sur le marché 
moralisé.

« À la notion de profit souvent accolée à l’entreprise,  
nous lui substituons le caractère social. »
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les propriétaires de maison, tous éligibles à ce nouveau dispositif, ont la 
possibilité de pouvoir rénover leur logement avant de les mettre en vente ou 
avant d’y aménager.

Dans le cadre de cette fiche standardisée dit BAR TH 164 qui consiste à la 
Rénovation Globale de Maison Individuelle, pour être éligible, vous et votre 
logement devez remplir certaines conditions, dont : 

 

 1. Être propriétaire du logement 

 2. Le logement doit avoir été construit de préférence  
  avant 1947 ou de 1947 à 1980

 3. Le logement doit avoir une superficie de préférence d’au moins :  
  100 m2 

 4. Le logement doit être Chauffé de préférence par une chaudière  
  Fioul autre qu’à condensation ou une chaudière  
  Gaz autre qu’à condensation

 5. Le logement doit disposer, soit :

 4 Des combles perdus et un sous-sol non isolé ou dont l’isolation 
  date de plus de 20 ans

 4 Si le logement ne dispose pas de sous-sol, alors les combles  
  perdus ou les rampants des combles doivent être non isolés  
  ou avoir une isolation de plus de 20 ans

 4 L’isolation des murs extérieures ou intérieures de la maison 
  non réalisée.
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6. Réaliser au moins trois types de travaux, dont au moins une opération d’isolation thermique.

Optez pour l’installation et la mise en service  :
Une pompe à chaleur pour les besoins de 
chauffage et le cas échéant, des radiateurs 

basse température.
+ un chauffe-eau thermodynamique ou 

chauffe-eau solaire pour les besoins  
de production d’eau chaude sanitaire 
+ l’isolation thermique des combles  
perdus et l’isolation thermique du  

plancher bas du sous-sol ou vide sanitaire.

Optez pour l’installation et la mise en service  :
Une pompe à chaleur pour les besoins de 
chauffage et le cas échéant, des radiateurs 

basse température.
+ un chauffe-eau thermodynamique ou 

chauffe-eau solaire pour les besoins  
de production d’eau chaude sanitaire 
+ l’isolation thermique des combles  

perdus ou des rampants de toiture dans le 
cas ou la maison est en terre-plein.

Optez pour l’installation et la mise en service  :
Une pompe à chaleur pour les besoins de 
chauffage et le cas échéant, des radiateurs 

basse température.
+ un chauffe-eau thermodynamique ou 

chauffe-eau solaire pour les besoins  
de production d’eau chaude sanitaire 
+ l’isolation thermique des murs par  

l’extérieure ou par l’intérieure.

OU

OU

OU

OU

OU

AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE

POMPE À CHALEUR 
AIR/EAU

CLIM RÉVERSIBLE

CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE

CHAUFFE-EAU
SOLAIRE

RADIATEURS BASSE 
TEMPÉRATURE

+
+

+

+

+

+

Action Energy et Developpement 
garantit la Consommation 

énergétique annuelle liée à votre 
système de Chauffage  

et de Production  
d’eau Chaude Sanitaire 

EN OPTION  
PANNEAUX  
PHOTOVOLTAÏQUES
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7. Les travaux réalisés doivent permettre d’atteindre au moins 55 % de gain 
énergétique et 50 % de taux d’Energie renouvelables.

MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la Prime qui vous est due pour la rénovation globale de votre logement est lié à 
votre revenu fiscal de référence et le nombre de personne de votre foyer fiscal.
Ce revenu fiscal de référence et les personnes qui vivent au sein de votre foyer fiscal, vous 
confèrent une catégorie, soit celle de personnes ayant des revenus Très précaires, ou Précaires, 
ou Intermédiaires ou Classiques.
Vous trouverez ci-dessous le montant de l’enveloppe allouée au propriétaire de maisons indivi-
duelles suivant leur catégorie.

PLAFOND DE RESSOURCES
1. Plafond de ressources en Île de France

Nombre de personnes composant 
le ménage (foyen fiscal)

Revenu fiscal de référenc (RFR)
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition

Revenu Très Précaires
Bleu 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

Revenu Précaires
Jaune 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

Revenu Intermédiaires
Violet 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

Revenu Classiques
Rose 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

1 jusqu’à 20 593 e jusqu’à  25 068 e jusqu’à 38 184 e > jusqu’à 38 184 e
2 jusqu’à 30 225 e jusqu’à 36 792 e jusqu’à 56 130 e > jusqu’à  56 130 e
3 jusqu’à 36 297 e jusqu’à 44 188 e jusqu’à 67 585 e > jusqu’à 67 585 e
4 jusqu’à 42 381 e jusqu’à 51 597 e jusqu’à 79 041 e > jusqu’à 79 041 e
5 jusqu’à 48 488 e jusqu’à 59 026 e jusqu’à 90 496 e > jusqu’à 90 496 e

Par personne supplémentaire + 6 096 e + 7 422 e + 11 455 e + 11 455 e

2. Plafond de ressources hors Île de France

Nombre de personnes composant 
le ménage (foyen fiscal)

Revenu fiscal de référenc (RFR)
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition

Revenu Très Précaires
Bleu 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

Revenu Précaires
Jaune 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

Revenu Intermédiaires
Violet 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

Revenu Classiques
Rose 

Mieux chez moi, mieux pour la planète

1 jusqu’à 14 879 e jusqu’à  19 074 e jusqu’à 29 148 e > jusqu’à 29 148 e
2 jusqu’à 21 760 e jusqu’à 27 896 e jusqu’à 42 848 e > jusqu’à  42 848 e
3 jusqu’à 26 170e jusqu’à 33 547 e jusqu’à 51 592 e > jusqu’à 51 592 e
4 jusqu’à 30 572 e jusqu’à 39 192 e jusqu’à 60 336 e > jusqu’à 60 336 e
5 jusqu’à 34 993 e jusqu’à 44 860 e jusqu’à 69 081 e > jusqu’à 69 081 e

Par personne supplémentaire +  4 412 e + 5 651 e + 8 744 e + 8 744 e

Si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont 
remplies, vous êtes éligibles à la prise en charge 

totale ou partielle de la rénovation globale  
de votre logement.
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A. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Fioul autre qu’à Condensation pour les revenus Très 

Précaires et Précaire ☛ Catégorie Bleue et Jaune

B. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Fioul autre qu’à Condensation pour les revenus inter-

médiaire et classique ☛ Catégorie Violet et Rose

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

80 à 99 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 27 306.00 e

100 à 119 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 33 408.00 e

120 à 139 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 39 510.00 e

140 à 159 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 45 612.00 e

160 à 179 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 51 714.00 e

180 à 199 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 57 816.00 e

200 à 219 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 63 918.00 e

220 à 239 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 70 020.00 e

240 à 259 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 76 122.00 e

260 à 279 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 82 224.00 e

280 à 300 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 88 482.00 e

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

80 à 99 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 21 846.00 e

100 à 119 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 26 724.00 e

120 à 139 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 31 608.00 e

140 à 159 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 36 492.00 e

160 à 179 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 41 370.00 e

180 à 199 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 46 254.00 e

200 à 219 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 51 132.00 e

220 à 239 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 56 016.00 e

240 à 259 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 60 900.00 e

260 à 279 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 65 778.00 e

280 à 300 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 70 782.00 e

VOTRE MAISON EST CHAUFFÉE AU FIOUL

MAISONS CONSTRUITES AVANT 1947
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A. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Gaz autre qu’à Condensation pour les revenus Très 

Précaires et Précaire ☛ Catégorie Bleue et Jaune

B. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Gaz autre qu’à Condensation pour les revenus intermé-

diaire et classique ☛ Catégorie Violet et Rose

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

100 à 119 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 22 092.00 e

120 à 139 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 26 124.00 e

140 à 159 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 30 162.00 e

160 à 179 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 34 194.00 e

180 à 199 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 38 232.00 e

200 à 219 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 42 264.00 e

220 à 239 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 46 302.00 e

240 à 259 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 50 334.00 e

260 à 279 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 54 372.00 e

280 à 300 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 58 506.00 e

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

100 à 119 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 16 566.00 e

120 à 139 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 19 596.00 e

140 à 159 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 22 620.00 e

160 à 179 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 25 644.00 e

180 à 199 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 28 674.00 e

200 à 219 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 31 698.00 e

220 à 239 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 34 728.00 e

240 à 259 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 37 752.00 e

260 à 279 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 40 776.00 e

280 à 300 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 43 878.00 e

VOTRE MAISON EST CHAUFFÉE AU GAZ

MAISONS CONSTRUITES AVANT 1947



B. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Fioul autre qu’à Condensation pour les revenus inter-

médiaire et classique ☛ Catégorie Violet et Rose

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

60 à 79 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 8 316.00 e

80 à 99 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 10 710.00 e

100 à 119 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 13 104.00 e

120 à 139 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 15 498.00 e

140 à 159 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 17 892.00 e

160 à 179 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 20 286.00 e

180 à 199 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 22 674.00 e

200 à 219 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 25 068.00 e

220 à 239 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 27 462.00 e

240 à 259 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 29 856.00 e

260 à 279 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 32 250.00 e

280 à 300 Intermédiaires et classique Fioul hors condensation 34 704.00 e
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A. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Fioul autre qu’à Condensation pour les revenus Très 

Précaires et Précaire ☛ Catégorie Bleue et Jaune

VOTRE MAISON EST CHAUFFÉE AU FIOUL

MAISONS CONSTRUITES ENTRE 1948 ET 1980

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

60 à 79 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 10 398.00 e

80 à 99 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 13 386.00 e

100 à 119 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 16 380.00 e

120 à 139 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 19 368.00 e

140-159 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 22 362.00 e

160 à 179 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 25 356.00 e

180 à 199 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 28 344.00 e

200 à 219 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 31 338.00 e

220 à 239 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 34 326.00 e

240 à 259 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 37 320.00 e

260 à 279 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 40 314.00 e

280 à 300 Très précaire et Précaire Fioul hors condensation 43 380.00 e
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A. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Gaz autre qu’à Condensation pour les revenus Très 

Précaires et Précaire ☛ Catégorie Bleue et Jaune

B. Estimation du Montant de la Prime pour des maisons dont le système de 
chauffage est de type Gaz autre qu’à Condensation pour les revenus intermé-

diaire et classique ☛ Catégorie Violet et Rose

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

60 à 79 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 1668.00 e

80 à 99 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 2148.00 e

100 à 119 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 2628.00 e

120 à 139 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 3102.00 e

140 à 159 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 3582.00 e

160 à 179 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 4062.00 e

180 à 199 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 4542.00 e

200 à 219 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 5022.00 e

220 à 239 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 5502.00 e

240 à 259 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 5982.00 e

260 à 279 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 6462.00 e

280 à 300 Très précaire et Précaire Gaz hors condensation 6954.00 e

Surface de la maison  
mètre carré (m2)

Catégorie des revenus
Très précaire et Précaire

Bleue et Jaune
Type de chaudière Prime prévisionnelle

60 à 79 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 1668.00 e

80 à 99 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 2148.00 e

100 à 119 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 2628.00 e

120 à 139 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 3102.00 e

140 à 159 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 3582.00 e

160 à 179 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 4062.00 e

180 à 199 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 4542.00 e

200 à 219 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 5022.00 e

220 à 239 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 5502.00 e

240 à 259 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 5982.00 e

260 à 279 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 6462.00 e

280 à 300 Intermédiaires et classique Gaz hors condensation 6954.00 e

VOTRE MAISON EST CHAUFFÉE AU GAZ

MAISONS CONSTRUITES ENTRE 1948 ET 1980



Constitution du dossier pour la rénovation globale
Afin de permettre d’étudier votre demande, le propriétaire du logement ou l’agence immobilière 

gestionnaire du bien du propriétaire doit nous communiquer les informations suivantes :

Prénom et nom du propriétaire du logement :  

Adresse du logement :

Adresse mail : Tél (mobile et/ou fixe) :

Le nombre de personne vivant de manière permanente dans le logement :

Le Revenu fiscal de référence : e 

 Le premier numéro fiscal de référence de l’avis d’imposition :  (l’avis d’imposition N-1)

 Le second numéro fiscal de référence de l’avis d’imposition : (l’avis d’imposition N-1)

 Le numéro de référence de l’avis d’imposition : (l’avis d’imposition N-1)

A - Superficie du logement :                       B - Année de construction de votre logement : 

C - Nombre de niveau : 1 Niveau  2 Niveaux 3 Niveaux 

D - Les fenêtres et les portes sont-elles en double vitrage ? Oui non 
Si double vitrage partiel, merci de détailler : 

E - Votre logement dispose-t-il de combles perdus ou aménagés : Oui non 

F - Si oui, les combles perdus ou aménager sont-ils isolés ?  Oui non 

G - Si oui depuis combien d’années ont-ils été isolés :  

H - Votre logement est-il doté d’un sous-sol ?  Oui non 

I - Si oui, le plancher bas de votre sous-sol est-il isolé ?  Oui non 

J - Si oui, depuis combien d’année ce plancher bas du sous-sol de votre logement est-il isolé : 

K - Les murs intérieurs de votre logement sont-ils isolés ?  Oui non 

L - Les murs extérieurs de votre logement sont-ils isolés ?  Oui non 

M - Quel est le type de chauffage de votre logement :  Fioul  Gaz 
                                                  Autre, précisez :

N - Ladite chaudière produit-elle de l’eau chaude sanitaire ?  Oui non 

O - Si non, quel est le système de production d’eau chaude sanitaire : 

P - Type d’émetteur de chaleur :          Fontes          Acier          Aluminium          Plancher Chauffant

Merci de répondre à ces questions :

m

m m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m m m m

chauffage exclusivement 
au fioul ou au gaz autre 
que à condensation

Génération Consciente

NOS CERTIFICATIONS NOS MARQUES NOS PARTENAIRES



12

Génération Consciente

01-88-61-00-18 
www.actionenergyetdeveloppement.fr

https://www.facebook.com/
KLIMATRONIX

Chronologie de la réalisation des travaux  
jusqu’au paiement de la prime

A réception de tous les renseignements mentionnés ci-dessus, dans un délai de 72 heures, nous 
vous adressons une réponse de principe concernant le montant approximatif de la prime qui 
vous est due, et dans la foulée, nous envoyons un technicien en optimisation énergétique à votre 
domicile pour réaliser un audit énergétique.

Au terme de cet audit énergétique, notre bureau d’étude vous adresse une synthèse comprenant 
l’état et la classification énergétique de votre logement avant travaux et sa classification énergé-
tique après les travaux.

Ces travaux auront été  préconisés par notre bureau d’étude pour atteindre l’objectif requis afin 
de pouvoir bénéficier de la prime relative au dispositif de la rénovation globale de maison indi-
viduelle, y compris le coût global des travaux et leur prise en charge totale ou partielle par nos 
différents partenaires. 

En cas de prise en charge partielle, nous vous informons sur le reste à charge que vous devrez 
financer.

Ainsi, avant les travaux, nous vous adressons un devis détaillé et chiffré.

Si la proposition vous convient, vous signez le devis et vous nous le renvoyer.

Dès l’accord définitif de la prime qui vous est due, nous convenons ensemble des différentes 
modalités pour entamer la réalisation de vos travaux.

A la fin des travaux, un organisme de contrôle indépendant passe à votre domicile vérifier que 
les travaux réalisés sont conformes aux cahiers des charges, sont réalisés dans les normes et les 
règles de l’art.

Après ce contrôle, dans un délai de quinze jours, la prime est versée.

Afin de vous donner un ordre d’idée de nos différentes réalisations, vous trouverez ci-dessous le 
lien donnant accès à notre page Facebook.

https://www.actionenergyetdeveloppement.fr/
https://www.facebook.com/KLIMATRONIX
https://www.facebook.com/KLIMATRONIX
http://www.actionenergyetdeveloppement.fr
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NOS PARTENAIRES

NOS CERTIFICATIONS NOS MARQUES



Siège social et coordonnées :
22 Avenue de la Division Leclerc - 93000 Bobigny

contact@actionenergyetdeveloppement.fr
www.actionenergyetdeveloppement.fr

Tél. : 01-88-61-00-18

DIAGNOSTIC - CONSEIL - DEVIS PERSONNALISÉ
POMPE À CHALEUR - CLIMATISATION  
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  

ISOLATION-FENÊTRE - PHOTOVOLTAÏQUE 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Génération Consciente

5

3

1

6

7
4

2

A
ARRIVÉE 
D’EAU 
FROIDE

10

8

11

9

SCHÉMA DE PRINCIPE D’EXÉCUTION DE L’INSTATLLATION  
D’UNE POMPE À CHALEUR, PLUS UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE  

ET ÉVENTUELLEMENT UN SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE

NOS CERTIFICATIONS

NOS MARQUES

NOS PARTENAIRES

Génération Consciente
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