
Le Chèque énergie
Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

Le chèque est u�lisable en une 
seule fois, son montant sera déduit 

de la ou des prochaines factures

Il est impératif de faire sa déclaration de ressources auprès des impôts 
chaque année. C’est le revenu �scal de référence (RFR) qui va déterminer 
l’éligibilité au chèque énergie. Il faut également habiter un logement 
imposable à la taxe d’habitation, même si le béné�ciaire en est exonéré.

Si je suis éligible, je recevrai un courrier du Ministère de la transition éco-
logique et solidaire (de mars à �n avril). 

Dans ce courrier je trouverai :
- Le Chèque Energie
- Des attestations pour béné�cier de mes droits liés au chèque énergie

Le chèque a une durée de validité : la date 
est inscrite sur le chèque. 

Chèque énergie non fractionnable, pas de remboursement de la di�érence entre le montant à payer et le montant de ce chèque

Chèque

énergie.

énergie d'un montant de :

€
QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS *
****************************
****************************

Béné�ciaire(s) :
QQIOJH OOIJKM
76 HGL HHFNSRSPK
62000 DAINVILLE

€
*OOIJKM QQIOJH*

*******98.00*
*DXDXSTvZOZO*

Validité : 30/04/2021
Chèque énergie N° 1873432072

(12)

********98,00*€
*DXDXSTvZOZO*

Chèque énergie
N° 1873432072

Talon à conserver

chequeenergie.gouv.fr
plus d'informations



 - Au fournisseur d’énergie : électricité et/ou gaz
 - Au fournisseur de combus�ble (fioul, bois…)
 - Au bailleur pour les logements-foyers conven�onnés APL, les charges étant   
  intégrées dans la dépense de logement, le bénéficiaire peut u�liser son chèque  
  énergie en paiement de sa redevance due au ges�onnaire du foyer.
  ex : maison de retraite, logement-foyer personnes handicapées

A qui envoyer mon chèque énergie ?

Inu�le d’a�endre la prochaine facture, le montant du chèque sera crédité sur mon compte 
client directement. J’adresse mon chèque soit :
 - Par courrier à mon fournisseur : voir liste des adresses au dos du dépliant
  En écrivant son numéro client et numéro de contrat au dos du chèque énergie  
  et/ou en joignant une copie de facture ou d’échéancier

 - Directement sur la plateforme en ligne : chequeenergie.gouv.fr

lE chèque énergie - Toutes les questions

Comment payer une facture avec mon chèque énergie 

Pour info : voici Comment est calculé le montant de 
mon chèque ?

  Niveau du Revenu Fiscal de Référence (RFR) par Unité de Consomma�on (UC) 

Nombre d'UC RFR /UC < 5600€ 5600€ ≤ RFR / UC < 6700€ 6700€ ≤ RFR / UC < 7700€ 

1 UC 194 € 146 €  

1 < UC < 2 240 € 176 € 113 € 

2 UC ou + 277 € 202€  126 € 

 

Il dépend du Revenu Fiscal de Référence et de la composi�on du ménage

Nombre d’UC (Unité de Consommation) : la 1ère  personne du foyer compte pour 1 UC, la 2èmepour 0,5 
UC, les 3ème et 4ème personnes comptent chacune pour 0,3 UC et chaque personne supplémentaire 
compte pour 0,4 UC. 

7700€ ≤ RFR / UC < 10700€ 

48 €98 €

63 €

76 €



Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

Comment financer des travaux de rénovation ? 
Si je suis propriétaire occupant et que je n’u�lise pas mon chèque énergie pour payer une 
facture, je peux échanger mon « chèque énergie » contre un « chèque travaux » auprès de 
l’Agence de Services et de Paiement (ASP) avant la date de fin de validité. Un chèque travaux sera 
renvoyé avec une date de validité de 2 ans supplémentaires pour financer des travaux de rénova-
�on énergé�que.

Préalable : Il faut que le professionnel qui réalise mes travaux soit RGE (Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement, liste disponible sur www.faire.fr) et que ces travaux soient éligibles au Crédit d’Impôt 
Transi�on Energé�que (isola�on, installa�on d’un poêle à bois…) 

Pour tout renseignement complémentaire contactez l’ASP à ce numéro :

Pour bénéficier des droits associés au chèque énergie, il est impéra�f de transme�re l’a�esta�on 
aux fournisseurs d’énergie auprès desquels je n’ai pas transmis mon chèque. Si j’ai deux fournisseurs 
différents (ex: un pour le gaz et un pour l’électricité), j’envoie le chèque à l’un et l’a�esta�on à 
l’autre.

Ce�e a�esta�on va me perme�re :
-  En cas de déménagement, d’être dispensé de payer les frais de mise en service 
-  En cas d'incident de paiement, d’être protégé de la réduc�on de puissance en période 
            hivernale
-   De bénéficier de réduc�ons sur certains frais facturés par le fournisseur 
           (Ex : interven�on d’un technicien suite à une coupure…)
-  De ne pas avoir de frais en cas de rejet de paiement

à quoi sert l’attestation ?

QQIOJH OOIJKM
76 HGL HHFNSRSPK
62000 DAINVILLE

Validité : du 01/04/2020
au 30/04/2021

Référence chèque énergie :
n° 1873432072

ATTESTATION
Avec le chèque énergie, vous béné�ciez des droits et réductions
énoncés à l'article R.124-16 du code de l'énergie sur certains
services liés à la fourniture d’électricité ou de gaz naturel en cas de
déménagement ou d'impayé.
Ces droits et réductions sont détaillés au verso.
A�n d'en béné�cier sans retard, envoyez dès maintenant cette
attestation à votre fournisseur d'électricité et/ou de gaz selon les
modalités indiquées au verso.



Une question sur l’énergie ? 

Ener’gence, l’agence Energie - Climat du Pays de Brest, est une associa�on qui conseille, informe et sensibilise tous les 
consommateurs aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables.

Vous pouvez rencontrer gratuitement un conseiller énergie du lundi au vendredi : 

sur rendez-vous le ma�n (9h - 12h)
sans rendez-vous de 13h30 à 17h30 

Les Conseillers Énergie sont des spécialistes qui s’engagent à vous conseiller de manière neutre et gratuite sur toutes les 
théma�ques liées à l’énergie : factures d’énergie, choix d’un appareil électroménager ou d’un fournisseur d’énergie, etc.

Pour plus d’informa�ons
contactez Ener’gence :

02 98 33 20 09

Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

Adresse à laquelle envoyer le chèque énergie pour mon/mes fournisseurs d’énergie


