MENTIONS RGE
> Les certifications reconnues sont les certifications « Reconnu Garant de
l’Environnement » (RGE) Quali’bois (Air et/ou Eau) ou Qualibat’EnR Bois.
> Les certifications doivent être à jour : la vérification est faite à partir de l’annuaire
RGE : www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel.
> L’exigence est la même si les travaux sont effectués par une entreprise soustraitante.
> La facture doit être établie par l’entreprise donneuse d’ordre et non par
l’entreprise sous-traitante.
Attention : l’achat de matériel et la pose par un particulier ne permettent
pas de recevoir les aides même si le matériel est certifié label Flamme
Verte 7* ou équivalent.

LE MATÉRIEL :
FLAMME VERTE 7 ÉTOILES
OU ÉQUIVALENCE
FLAMME VERTE
La liste des appareils éligibles est disponible sur le site internet suivant :
http://www.flammeverte.org/appareils
ÉQUIVALENCE : LE REGISTRE
Le Critt BOIS valide, pour le compte de l’ADEME, l’éligibilité des appareils non
labellisés Flamme Verte à l’aide au renouvellement, à partir des procès-verbaux
d’essai des laboratoires. En pratique, pour faire figurer un appareil dans le
registre, son fabricant contacte le Critt BOIS et suit la procédure détaillée sur
le site du Critt BOIS :
http://www.crittbois.com/registre-fonds-air-des-appareils-non-labellises/
sous-traitante.

CONTACT ET LIEN
DE TÉLÉCHARGEMENT
DES DOSSIERS
La Prime Air Bois est une aide versée
par la Métropole de Lyon, financée par
la Métropole de Lyon, la Région AuvergneRhône-Alpes et l’ADEME.
La Métropole de Lyon a confié à l’ALEC
Lyon le volet accompagnement et conseil
du dispositif.
Agence Locale
de l’Énergie et du Climat
de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon)
Espace INFO ENERGIE
Rhône - Métropole de Lyon
14, place Jules Ferry
Gare des Brotteaux - 69006 Lyon
Tél. 04 37 48 25 90
contact@infoenergie69-grandlyon.org
L’instruction technique, administrative
et financière est réalisée
par la Métropole de Lyon :
Retrait dossiers :
https://www.grandlyon.com/primeairbois
Dépôt dossiers :
Métropole de Lyon / Prime Air Bois
20, rue du Lac CS 33569
69505 Lyon cedex 03
Suivi dossiers déposés :
primeairbois@grandlyon.com

ATTESTATION
DU REMPLACEMENT
D’UN SYSTÈME EXISTANT
L’année d’installation (avant 2002) est attestée à partir des déclarations sur
l’honneur du demandeur et de l’installateur.
PHOTO DE L’APPAREIL AVANT ET APRÈS TRAVAUX
Il est nécessaire de fournir une photo de l’appareil à remplacer (si possible
en fonctionnement), avec un recul suffisant, afin qu’il soit possible de vérifier
que l’appareil est bien raccordé à un conduit de fumée et de visualiser
l’environnement dans lequel l’appareil est installé. Cette photo sera comparée
à la photo après travaux.
ÉLIMINATION DE L’ANCIEN APPAREIL ET JUSTIFICATIFS
Ces justificatifs permettent d’attester de la destruction de l’appareil de chauffage
au bois non performant. Cette disposition ne s’applique pas aux foyers ouverts.
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GUIDE SUR
LA PRIME AIR BOIS

Avec le soutien financier de :

Métropole de Lyon
20 rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon cedex 03
Tél. : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com
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> Pour qu’un particulier bénéficie des aides, les travaux doivent être entièrement
réalisés par un professionnel qualifié « RGE ».

LES POINTS CLEFS DE LA RELATION CLIENT

www.grandlyon.com
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GÉNÉRALITÉS
La Prime Air Bois concerne le remplacement
de systèmes peu performants, foyer ouvert
et tout type d’appareil de chauffage au bois
datant d’avant 2002, date de mise en place
du label Flamme Verte, par des appareils
performants, labellisés Flamme Verte 7 étoiles
ou performances équivalentes enregistrées
sur le registre disponible sur le site de l’ADEME.
(http://www.ademe.fr/expertises/energiesrenouvelables-reseaux-stockage/passera-laction/produire-chaleur/dossier/boisbiomasse/bois-energie-qualite-lair)

COMMUNES COUVERTES PAR LE DISPOSITIF
Toutes les communes de la Métropole de Lyon

RENDEMENT ET AUTONOMIE DES INSERTS FERMÉS ET POÊLES
APPAREIL
DE PLUS DE 10 ANS

LA MÉTROPOLE

APPAREIL RÉCENT

RENDEMENT

RENDEMENT

AUTONOMIE

INSERT, FOYER FERMÉ

30 à 60 %

65 à 85 %

quelques heures

POÊLE À BÛCHES

40 à 60 %

70 à 85 %

quelques heures

POÊLE À GRANULÉS

plus de 85 %

12 à 72 h

POÊLE DE MASSE
À BÛCHES

80 à 90 %

8 à 24 h

Source : ADEME (données théoriques sur PCI, pouvoir calorique inférieur), Flamme Verte

59 communes

QUELQUES PERFORMANCES DE POÊLES ET CHAUDIÈRES « FLAMME VERTE »
TYPE
ET CLASSE D’APPAREIL
POÊLE
À BÛCHES

POÊLE
À GRANULÉS

CHAUDIÈRE
À BÛCHES

CHAUDIÈRE
AUTOMATIQUE

RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
(en %)

ÉMISSION DE CO

ÉMISSION DE
PARTICULES FINES
(en mg/Nm3)

5

> 70

0,30 %

90

6

> 75

0,15 %

50

7

> 75

0,12 %

40

5

> 85

0,04 %

90

6

> 87

0,03 %

40

7

> 87

0,02 %

5

MARCHE
À SUIVRE
POUR LES
PARTICULIERS

30

> 80

700 mg/Nm

3

60

6

> 87

600 mg/Nm3

40

7

> 87

500 mg/Nm3

30

5

> 85

500 mg/Nm3

40

6

> 87

450 mg/Nm3

30

7

> 87

300 mg/Nm

20

3

• Albigny-sur-Saône
• Bron
• Cailloux-sur-Fontaines
• Caluire-et-Cuire
• Champagne-au-Mont-d’Or
• Charbonnières-les-Bains
• Charly
• Chassieu
• Collonges-au-Mont-d’Or
• Corbas
• Couzon-au-Mont-d’Or
• Craponne
• Curis-au-Mont-d’Or
• Dardilly
• Décines-Charpieu

1

Contacter l’ALEC Lyon (Espace INFO
ENERGIE Rhône - Métropole de Lyon)
pour tout renseignement relatif au bois
énergie et à la Prime Air Bois.

Source : Flamme Verte, dossier de presse 2016

2

• L’aide est attribuée par la Métropole de Lyon, avec le soutien financier de
l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
• Durée : 2017-2020.

Contacter des professionnels
qualifiés RGE Quali’bois ou Qualibat
EnR Bois pour établir un ou plusieurs
devis répondant aux conditions
nécessaires présentées ci-avant.
3

Commander les travaux et faire
réaliser les travaux.

MONTANT DE L’AIDE ET OBJECTIFS
> Montant de base : 1 000 €.
> Majoration de l’aide pour les ménages
éligibles Anah : 1 000 €, soit une prime totale
de 2 000 €.
Selon l’étude menée sur la Métropole de Lyon,
l’objectif est de renouveler 3 200 appareils sur
la durée de validité de la Prime Air Bois.

4

CRITÈRES ANAH
Tableau présentant les critères de revenus 2018 de l’Anah :
NOMBRE DE PERSONNES
COMPOSANT LE MÉNAGE
PLAFOND DE RESSOURCE
DU MÉNAGE

1

2

3

4

5

18 960 € 27 729 € 33 346 € 38 958 € 44 592 €

par
personne
en plus
+ 5 617 €

Source : http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
Plafond applicable en 2019 à comparer au revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur le dernier avis d’imposition.
Ces plafonds, correspondent aux critères d’éligibilité des aides de l’Anah, peuvent être révisés chaque année.
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Envoyer à la Métropole de Lyon
votre dossier de demande d’aide
comprenant les fiches 1 à 4 avec les
pièces justificatives correspondantes.
5

La Métropole de Lyon procédera
ensuite au versement de l’aide
par virement sur votre compte.
6

Utiliser bien votre matériel : ramoner
2 fois par an et utiliser du bois sec
de qualité à moins de 20 % d’humidité.

• Écully
• Feyzin
• Fleurieu-sur-Saône
• Fontaines-Saint-Martin
• Fontaines-sur-Saône
• Francheville
• Genay
• Givors
• Grigny
• Irigny
• Jonage
• La Mulatière
• La Tour de Salvagny
• Limonest
• Lissieu

• Lyon
• Marcy-l’Étoile
• Meyzieu
• Mions
• Montanay
• Neuville-sur-Saône
• Oullins
• Pierre-Bénite
• Poleymieux-au-Mont-d’Or
• Quincieux
• Rillieux-la-Pape
• Rochetaillée-sur-Saône
• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
• Saint-Didier-au-Mont-d’Or
• Saint-Fons

• Saint-Genis-Laval
• Saint-Genis-les-Ollières
• Saint-Germain-au-Mont-d’Or
• Saint-Priest
• Saint-Romain-au-Mont-d’Or
• Sainte-Foy-lès-Lyon
• Sathonay-Camp
• Sathonay-Village
• Solaize
• Tassin-la-Demi-Lune
• Vaulx-en-Velin
• Vénissieux
• Vernaison
• Villeurbanne

RÈGLES DE CUMUL
AVEC LES AUTRES AIDES
Le but de cette section est de balayer les aides disponibles pour les particuliers
et les aider dans leur démarche de demande d’aide.
CRÉDITS D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE)
La Prime Air Bois est cumulable avec le CITE et porte sur le montant total des
travaux (fournitures et pose). Le CITE, qui ne porte que sur la fourniture de l’appareil,
se calcule après déduction de la Prime Air Bois : montant des dépenses éligibles
au CITE = coût matériel x ((coût total travaux-aides)/coût total travaux) x 30 %
Pour plus de précisions : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-etdeclaration-du-cite
AIDES ANAH
Pas de cumul possible pour le particulier avec les autres aides si l’appareil est
dans les dépenses éligibles de l’aide Anah. En effet, les aides apportées par les
collectivités sont financées à hauteur de 50 % par l’ADEME, qui ne peut valoriser ses
aides sous forme de certificats d’économies d’énergie (CEE) au contraire de l’Anah.
Il est toutefois possible de cumuler si l’appareil n’est pas inclus dans le bouquet
de travaux pris en charge par l’Anah.
Pour plus de précisions : http://www.anah.fr/formulaires/
CERTIFICAT D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE)
Pas de cumul possible.
ECORENO’V
ECORENO’V est un service de la Métropole de Lyon, soutenu par la région AuvergneRhône-Alpes et l’ADEME pour conseiller et accompagner les projets d’éco-rénovation
de l’habitat privé. C’est aussi une aide financière pour les projets, variable en
fonction des travaux et des performances énergétiques obtenues. Les propriétaires
aux revenus les plus modestes peuvent bénéficier d’aides supplémentaires dans
le cadre du dispositif « Habiter mieux ».
Pour plus de précisions : www.grandlyon.com/ecorenov
et www. grandlyon.com/habitermieux
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