
en partenariat avec

CHAUFFER VOTRE EAU ET VOTRE 
MAISON AVEC LE SOLEIL !

Le Grésivaudan lance la Prime chauffe-eau solaire

GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE

en Isère

Plus d’information : www.le-gresivaudan.fr ou www.ageden38.org

DÉVELOPPONS LES

ÉN
ERGIES RENOUVELABLE

S

PRIME CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Une aide du Grésivaudan
de 600 à 1500€

La Prime Chauffe-eau solaire 
est un dispositif financé par



Comment bénéficier 
de la prime ?

La Prime Chauffe-eau Solaire 
en quelques mots...

Engagée dans le programme « Territoire à éner-
gie positive » depuis 2015, Le Grésivaudan s’en-
gage à accompagner financièrement plus de 100 
projets d’équipements de toitures solaires ther-
miques entre 2016 et 2018. Cet accompagnement 
est possible grâce à la participation du Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer via 
les fonds TECPCV (Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte).

objectif : 100 projets 
entre 2016 et 2018.

Sont concernés les projets solaire thermique 
(avec capteurs plans vitrés, hors couplage avec 
pompe à chaleur, hors système hybride : PV + 
thermique) dédiés à la maison individuelle en 
résidence principale : chauffe-eau solaire ther-
mique individuels et chauffe-eau + chauffage so-
laire thermique individuels mis en service avant 
le 31 décembre 2018.

Vous êtes un particulier,

Vous êtes propriétaire occu-
pant ou propriétaire bailleur ou 
usufruitier

Votre demande concerne une ré-
sidence principale, construction 
neuve ou logement existant

Vous habitez l’une des 46 com-
munes de la communauté de com-
munes du Grésivaudan*.

Le matériel choisi répond aux 
critères d’éligibilité*

L’installateur est qualifié RGE* 
dans le domaine du solaire 
thermique. 

*précisions à retrouver sur le site web 
www.le-gresivaudan.fr/chauffe-eau-solaire

De 600 à 1500€ d’aide pour votre installation

(aides cumulables avec les autres aides mobilisables par ailleurs : CEE, crédit d’impôt, ANAH, éco-PTZ sous réserve d’éligibilité).

CONTACT

AGEDEN - 14, avenue
Benoît Frachon
38400 Saint Martin d’Hères

04 76 23 53 50
infoenergie@ageden38.org

Les conseillers de l’AGEDEN sont à votre disposition au 04 76 23 53 50 
pour vérifiez la concordance de votre projet avec les critères d’éligibilité, 
répondre à vos questions et vous conseiller.


