GUICHET UNIQUE
POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

INFORMATIONS IMPORTANTES
▪ Les bénéficiaires du dispositif sont : les propriétaires occupants ou bailleurs en maison
individuelle ou en immeuble collectif de plus de 10 ans (uniquement pour résidences
principales)
▪ Le présent dossier de demande de subvention doit être adressé au Guichet unique AVANT le
démarrage des travaux
▪ Dans le cas où votre dossier est « éligible » au dispositif, vous recevrez, par courrier, une
autorisation de démarrer les travaux. Celle ci ne vaut en aucun cas accord de
subvention, seule la Commission permanente compétente est habilitée à attribuer l’aide
financière demandée (dans le cas où votre dossier n’est pas « éligible », car non conforme aux
critères techniques requis par le dispositif, vous recevrez un courrier de refus)
▪ Le bénéficiaire accepte de recevoir le représentant du Département, une fois les travaux
réalisés, afin que celui-ci en vérifie la conformité
▪ L’aide départementale est cumulable avec les autres dispositifs de soutien

 COMMENT ET OÙ DÉPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION ?
Envoyez les pages 1 à 4 du présent dossier de demande de subvention entièrement
renseignées avec les pièces jointes demandées (dossier incomplet refusé) :
→ par courriel à : guichet-unique-enr@savoie.fr
→ ou par courrier à : Hôtel du Département - Guichet unique pour la maîtrise de l’énergie
CS 31802 - 73018 Chambéry Cedex
Pour toutes questions relatives au dossier, vous pouvez nous contacter au 04.79.96.75.04

 COMMENT RECEVOIR LA SUBVENTION ?
Dès que vos travaux sont terminés, payés aux entreprises ET que vous disposez d’une notification
de subvention signée par le Président du Département de la Savoie, vous pouvez demander le
versement de la subvention en adressant, au Guichet unique, les pièces justifiant la réalisation des
travaux, c’est-à-dire :
 la (les) facture (s) correspondante (s) portant la mention acquittée avec la date et le
tampon de l’entreprise
 la (les) photo (s) après travaux

LE RÈGLEMENT DE LA SUBVENTION EST EFFECTUÉ SUR VOTRE COMPTE BANCAIRE
AU REGARD DES CONDITIONS ET JUSTIFICATIFS DE TRAVAUX ENONCÉS CI-DESSUS

Je soussigné (e) ………………………………, sollicite le Président du Conseil
départemental de la Savoie afin de bénéficier d’une aide financière dans le cadre
du Guichet unique pour la maîtrise de l’énergie, pour réaliser mon projet
d’isolation et/ou d’installation d’un mode de chauffage au bois (installation d’une
chaudière automatique ou remplacement d’un foyer ou insert non performant par
un équipement performant du même type).
En effectuant cette démarche,
- j’accepte
les
conditions
que
j’ai
consultées
en
ligne
https://www.savoie.fr/web/psw_38821/accompagnement-a-la-renovationenergetique
ou qui m’ont été communiquées par le Guichet unique, avant
d’effectuer la présente demande,
- je certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le
présent dossier,
- je certifie sur l’honneur que les travaux pour lesquels je sollicite l’aide
départementale ne sont pas engagés,
- j’autorise le représentant du Département de la Savoie à effectuer une visite de
contrôle des travaux lorsque ces derniers seront réalisés.

 Je joins
les 6 pièces
suivantes
au présent
dossier

❑ photocopie de mon dernier avis d’imposition
❑ photocopie de ma taxe foncière ou acte de
propriété
❑ devis détaillé (s), précisant pour chaque poste de
travaux le coût des fournitures distinct de celui de la
main d’œuvre
❑ photos avant travaux :
Si isolation des murs ou changement de parois vitrées
 Photos des 4 façades du bâtiment
Si isolation des combles
 Photo de l’intérieur des combles
Si remplacement cheminée / insert ou chaudière
 Photo de l’ancien appareil
❑ Si poste d’isolation : diagnostic de performance
énergétique (DPE) du bâtiment (ou à défaut veuillez
nous joindre vos factures annuelles d’énergie de
chauffage afin qu’une estimation de la performance
énergétique du bâtiment soit établie)
❑ Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Fait à ___________ le _______2022
Signature du futur bénéficiaire

➔

précédée de la mention « lu et approuvé »

 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DES ENTREPRISES
CHARGÉES DE RÉALISER LES TRAVAUX
Vos NOM et Prénom : _____________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Code Postal : __________ Commune : ___________________________ ____
Téléphone : ______________________

Date de naissance : _____________

Courriel : __________________
Adresse des travaux (si différente) : __________________________________

 VOUS

ENTREPRISE 1
NOM : ______________________

(demandeur et futur
bénéficiaire de subvention)

N° RGE : ____________________

 ENTREPRISES 

ENTREPRISE 2
NOM : ______________________

ENTREPRISE 3
NOM : ______________________

N° RGE : ____________________

N° RGE : ____________________

 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
► Typologie du demandeur, futur bénéficiaire de subvention :
propriétaire occupant ❑
propriétaire bailleur ❑
nombre de personnes occupant le foyer : ______
► Typologie du logement sur lequel seront effectués les travaux
❑ maison individuelle
❑ bâtiment collectif – nombre de logements
- votre tantième
► Année de la construction du bâtiment concerné par les travaux : _____
► Surface habitable chauffée : ___

m²

► Energie principale utilisée actuellement pour le chauffage du bâtiment :
électricité ❑
gaz propane ❑
► Chauffage d’appoint :
cheminée foyer ouvert ❑

gaz naturel (de ville) ❑

cheminée avec insert ❑

fioul ❑

poêle ❑

bois ❑

Autre : ______ ❑

 CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX ENVISAGÉS
(en fonction de votre projet, complétez le ou les cadres concernés)

TRAVAUX D’ISOLATION
Postes et conditions
d’éligibilité

Surface traitée
(m²)

Résistance
thermique R
(m².K/W)

Epaisseur
isolant (mm)

Montant des
CEE* estimé

Toiture (sous rampants)
R ≥ 7.5 m².K/W
Toiture (plancher des
combles) R ≥ 7.5 m².K/W
Toiture terrasse
R ≥ 5 m².K/W
Murs
R ≥ 4 m².K/W
Plancher bas
R ≥ 3.5 m².K/W

Parois vitrées (éligibles uniquement si travaux d’isolation concomitant)
Fenêtres de toiture :
Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw
≤ 0,36
Autres fenêtres ou
portes-fenêtres :
Uw ≤ 1,3 W/m2 .K et Sw
≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m2
.K et Sw ≥ 0,36

Nombre
total :

Uw
(W/m².K)

Sw
(W/m².K)

Montant des
CEE* estimé

Nombre
à changer :

INSTALLATION CHAUDIERE AUTOMATIQUE BOIS
Marque : ______________
Modèle : ___________
Label Flamme Verte : _________________
Puissance (kW) : ___________
Rendement (%) : _________

Montant des
CEE* estimé

REMPLACEMENT FOYER OUVERT OU INSERT DE CHEMINEE
Date d’installation du poêle ou insert à remplacer : ____
▪ Caractéristiques du nouveau poêle ou insert à installer :
Marque : _______________
Modèle : ____________
Label Flamme Verte : _________________
Puissance (kW) : ______________ Rendement (%) : _________
MaPrimeRénov’ : oui ❑
Autres demandes
d’aides

Autres ? oui ❑

non ❑

et le montant des aides:

Montant des
CEE* estimé

non ❑
si oui, merci de détailler l’organisme

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les services départementaux de la Savoie souhaitent collecter un certain nombre d’informations vous concernant afin de réaliser le
traitement suivant : Attribution d’une subvention dans le cadre du programme TESS ou du programme HABITER MIEUX (Guichet
unique pour la maîtrise de l’énergie)
Ce traitement est placé sous la responsabilité de la personne suivante :
M. le Président du Département de la Savoie
Château des Ducs
73018 Chambéry
Les informations sont collectées pour le seul usage de ce traitement, et seront utilisées en interne par les personnes suivantes :
DE-Service Transition énergétique – Pôle Aménagement – gestion des subventions
DFIPAJ-Service exécution budgétaire – Pôle RM – enregistrement des coordonnées bancaires
SG-Service d’assistance administrative – Pôle DGAA – réalisation des mandatements
Les données collectées pour ce traitement sont susceptibles d’être diffusées à un tiers (commune et/ou intercommunalité adhérant au Guichet
unique) et seront conservées pendant 10 ans sur un serveur sécurisé dans notre système d’informations.
Au-delà de cette période, les données collectées seront détruites selon les règles imposées par le Règlement général de la Protection des
Données (RGPD).
Dans le cas où vos données feraient l’objet d’impression papier, ces documents confidentiels feront l’objet d’une collecte sécurisée et seront
détruits selon le règlement RGPD par l’ESAT du Nivolet (127 rue du Larzac, 73000 Chambéry)
D’autre part, conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement Général de la Protection des Données, vous disposez des droits suivants au
regard de vos données personnelles (pour toute demande liée à l’exécution de vos droits, vous devrez fournir la preuve de votre identité) :
Droit d’accès (article 15 du RGPD) : vous pouvez obtenir, auprès du responsable de traitement, toute information concernant la gestion
de vos données personnelles (finalité, catégorie de données traitées, destinataires …)
Droit de rectification (article 16 du RGPD) : vous pouvez à tout moment demander la rectification de données personnelles inexactes
Droit à l’effacement (article 17 du RGPD) : vous pouvez demander que le responsable de traitement efface toutes les données vous
concernant quand elles ne sont plus utiles au traitement ou que celui-ci est terminé
Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) : vous pouvez demander la suspension du traitement de vos données
personnelles si vous jugez que le traitement est illicite ou qu’il n’est plus utile
Droit à la portabilité de vos données (article 20 du RGPD) : vous avez le droit de récupérer les informations que vous avez transmises,
dans un format structuré permettant le transfert vers un autre tiers, voire même demander le transfert direct vers le tiers que vous
désignez.
Droit d’opposition (article 21 du RGPD) : sauf motif légitime du responsable de traitement, vous pouvez vous opposer au traitement de
vos données personnelles.
Pour toute demande d’information complémentaire au présent document « Consentement au traitement des données à caractère
personnel », vous pouvez vous adresser auprès du Délégué à la Protection des Données Personnelles, à l’adresse suivante :
Par courrier :
Délégué à la Protection des Données personnelles
Hôtel du Département
CS 31802
73018 Chambéry Cedex

Par mail :
donnees-personnelles@savoie.fr

Je soussigné(e), NOM :
Prénom :
Donne mon consentement pour que l’ensemble des informations collectées pour ce traitement puissent être accessibles aux
services instructeurs du Département de la Savoie ainsi qu’aux partenaires intervenant dans la gestion de mon dossier.
❑
La finalité du traitement ainsi que ses modalités de mise en œuvre m’ont été clairement expliqués.
❑
J’ai pris connaissance de mes droits et des conditions pour les faire valoir.
❑
J’ai pris connaissance du fait que je peux retirer mon consentement à tout moment en contactant le Délégué à la
Protection des Données du Département, sauf si le responsable du traitement à la légitimité à faire ce traitement.
Remarques éventuelles :
Fait à :

Le :
Signature :

Le refus ou le retrait du consentement vous expose à la perte des avantages liés uniquement à ce traitement, sans effet
rétroactif.
Le consentement présent est valable pour une durée maximale de 10 ans.

Consentement recueilli par le Service
transition énergétique, à Chambéry,
le
/
/

