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MES TRAVAUX FINANCÉS,
C’EST LE MOMENT DE
FAIRE DES ÉCONOMIES !
TOITURE ISOLANTE
Jusqu’à 30€ par m² pour gagner
entre 3 et 5 degrés de confort
thermique

CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
Jusqu’à 1 200€ d’aide
et 40% d’économies
d’énergie

EDF SA 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 8 France - Capital social de 1 549 961 789,50 € - 552 081 317 RCS Paris

ISOLATION THERMIQUE
Jusqu’à 23€ par m² pour
gagner entre 3 et 5 degrés
de confort thermique

IE

ENERG

A+++
A+++
A++
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A
B
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105

kWh/annum

CLIMATISATION
PERFORMANTE
Jusqu’à 600€ d’aide
pour remplacer votre
climatiseur
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TABLEAU PRIMES CHAUFFE-EAU SOLAIRE
Primes économies d’énergie pour l’installation d’un chauffe-eau
solaire dans un logement :
CAPACITÉ DU
CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
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EAU CHAUDE
SANITAIRE

JUSQU’À 1 200€ D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’INSTALLATION DE VOTRE CHAUFFE-EAU SOLAIRE !
L’offre eau chaude sanitaire Agir Plus d’EDF vise à aider les réunionnais propriétaires
de leur logement, à remplacer leur chauffe-eau électrique ou renouveler leur
chauffe-eau solaire usagé. Cette offre vous permet de bénéficier d’une prime
économies d’énergie directement déduite du devis de nos entreprises partenaires.
Si vous ne pouvez pas installer de chauffe-eau solaire (toiture en mauvais état,
ensoleillement insuffisant…), vous pouvez bénéficier de l’offre chauffe-eau
thermodynamique Agir Plus d’EDF.
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr

VENTE DIRECTE1

ABONNEMENT2

Logement
existant
(> à 2 ans)

Logement
neuf
(< à 2 ans)

Logement
existant
(> à 2 ans)

Logement
neuf
(< à 2 ans)

Sans
conditions
de revenus

< 300 litres
> 300 litres

300€
600€

180€
400€

200€
200€

150€
150€

Sous
conditions
de revenus

< 300 litres
> 300 litres

900€
1 200€

590€
800€

400€
400€

300€
300€

Ecosolidaire*

< 300 litres
> 300 litres

1 200€

800€

* Financement complémentaire de La Région Réunion et du fond FEDER.
Pour toute demande contactez le 0262 257 257.

TABLEAU PRIMES CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE
Primes économies d’énergie pour l’installation d’un chauffe-eau
thermodynamique en remplacement d’un chauffe-eau électrique ou à
gaz ou dans un logement dépourvu d’eau chaude :

Logement existant

Sans conditions
de revenus

Sous conditions
de revenus

600€

900€

1.Dans le cas d’une acquisition par vente directe, le chauffe-eau solaire appartient au client et ce dernier peut
bénéficier du crédit d’impôt sous réserve de satisfaire aux exigences prévues par le code des impôts.
2.Dans le cas d’une installation par abonnement, le chauffe-eau solaire n’appartient pas au client, ce dernier paie
auprès du partenaire en plusieurs fois ou en mensualités pour la production d’eau chaude sur une durée déterminée
et peut acquérir le chauffe-eau solaire en fin d’abonnement. Ce type d’acquisition ne permet pas au client de
bénéficier du crédit d’impôt.
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POURQUOI FAIRE DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE SUR SA CONSOMMATION
D’EAU CHAUDE SANITAIRE ?

L’eau chaude sanitaire
représente entre

30 et 40% de la
facture d’électricité
d’un foyer.

Les chauffe-eaux solaires
ou chauffe-eaux
thermodynamiques durent

4 fois plus
longtemps que
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr

Crédit photo : Studio Lumière
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les chauffe-eaux électriques.

Ils réduisent les émissions
de CO2 en utilisant des sources

d’énergie renouvelables (le soleil
ou l’air ambiant).
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TABLEAU PRIMES D’ISOLATION THERMIQUE
Différentes solutions peuvent être financées par EDF pour le confort
thermique des logements réunionnais neufs ou existants :

Catégorie
Catégorie

Sans conditions
de revenus

Sous conditions
de revenus

Isolation thermique
des murs pour les logements
> à 600m d’altitude

18€/m²

18€/m²

Isolation des rampants de toiture,
d’une toiture terrasse
ou de combles aménagés
Isolation
des combles perdus

d’isolant posé

d’isolant posé

23€/m²

23€/m²

d’isolant posé

d’isolant posé

13€/m²

15€/m²

d’isolant posé

d’isolant posé

Pack isolation : pose d’une toiture performante
ou une surtoiture associée à la pose d’un isolant

JUSQU’À 100% DE VOS TRAVAUX D’ISOLATION
FINANCÉS AVEC LE DISPOSITIF AGIR PLUS D’EDF !
L’offre confort thermique Agir Plus d’EDF permet à tout réunionnais de réaliser des
travaux d’isolation pour lutter durablement contre la chaleur.
Gagnez entre 3 et 5 degrés dans votre logement en associant isolation
et ventilation.

Crédit photo : Shutterstock

CONFORT
THERMIQUE

Pack isolation de la toiture
ou des combles aménagés
Pack isolation des
combles perdus
Mise en place d’une toiture ou
d’éléments de toiture permettant
la réduction des apports solaires
Protection solaire des façades
pour les logements
< à 600m d’altitude (bardage
ventilé, pare-soleil verticaux)
Mise en place de protections solaires
sur les ouvrants (marquise, auvent,
store à lames orientables)*

43€/m²

53€/m²

de complexe posé

de complexe posé

33€/m²

45€/m²

complexe posé

complexe posé

20€/m²

30€/m²

d’isolant posé

d’isolant posé

20€/m²

30€/m²

d’isolant posé

d’isolant posé

100€/m²

150€/m²

de surface de baie
protégée

de surface de
baie protégée

*Attention les volets roulants ne sont pas éligibles au dispositif.
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr

9

POURQUOI ISOLER SON LOGEMENT ?

Isoler son logement par un système
de bardage sur les murs extérieurs
permet de réduire les apports de chaleur
en façade, évite les moisissures et la
dégradation de la peinture.

Isoler son logement permet
de lutter efficacement contre la
chaleur en gagnant jusqu’ à 5 degrés
de fraîcheur si on l’associe
à de la ventilation.

Apporte une plus-value
en cas de vente.
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Isoler une maison par
les murs, combles ou la
toiture apporte également
un confort acoustique par
rapport aux bruits extérieurs.
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éd
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Poser une toiture performante
permet de s’offrir un toit plus
récent, résistant aux intempéries.
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr
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Ecologique, moins bruyante
et moins nocive, cette solution
est aussi économique.
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TABLEAU PRIMES BRASSEURS D’AIR
Primes économies d’énergie pour l’installation d’un ou de plusieurs
brasseurs d’air dans un logement neuf ou existant :

Crédit photo : Studio Alphonse

BRASSEURS
D’AIR

Catégorie

Sans conditions
de revenus

Sous conditions
de revenus

Mise en place d’un ou de
plusieurs brasseurs d’air
dans un logement neuf
(< à 2 ans)

120€/unité

150€/unité

Mise en place d’un ou
de plusieurs brasseurs d’air
dans un logement existant
(> à 2 ans)

190€/unité

240€/unité

POURQUOI INSTALLER UN BRASSEUR D’AIR ?
Gagnez jusqu’à 3 degrés de confort thermique en équipant votre
logement de brasseurs d’air. En effet, la vitesse de rotation des pales du
brasseur d’air permet une sensation de fraîcheur immédiate. C’est une
solution efficace pour rafraîchir une pièce à moindre coût.

JUSQU’À 100% DE VOS BRASSEURS D’AIR
FINANCÉS PAR LE DISPOSITIF AGIR PLUS D’EDF !
L’offre Brasseurs d’air Agir Plus d’EDF permet à tout réunionnais d’installer des
brasseurs d’air dans son logement et ainsi réduire voire supprimer l’usage de la
climatisation.
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr

Jusqu’à

50%

d’économies
d’énergie en supprimant
la climatisation.

&

2°C
à 3°C

de fraîcheur dans
le logement.

13

TABLEAU PRIMES CLIMATISEUR PERFORMANT
Primes économies d’énergie pour le remplacement d’un climatiseur
énergivore par un climatiseur performant :

CLIMATISATION
PERFORMANTE

Catégorie

Sans conditions
de revenus

Remplacement d’un climatiseur
énergivore par un climatiseur
performant d’une puissance de
7000BTU/heure

600€/unité

Remplacement d’un climatiseur
énergivore par un climatiseur
performant d’une puissance de
9000BTU/heure

500€/unité

Crédit photo : Shutterstock

POURQUOI REMPLACER SON CLIMATISEUR
PAR UN PLUS PERFORMANT ?

JUSQU’À 600€ D’AIDE POUR LE REMPLACEMENT
DE VOTRE ANCIEN CLIMATISEUR !

Avec un climatiseur performant vous réalisez

30% à 50% d’économies d’énergie
par rapport à un climatiseur énergivore.

Un climatiseur performant est plus silencieux et offre jusqu’à

30% de nuisances sonores en moins.

L’offre climatisation performante permet à toute personne disposant d’un climatiseur
énergivore de le remplacer par un climatiseur plus économe.
Un climatiseur performant vous apporte une nette

amélioration de la déshumidification de l’air.
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr
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POUR NOUS CONTACTER
SERVICE

Crédit photo : Studio Lumière.

Rendez-vous sur le site internet d’EDF Réunion / Espace Particulier
/ Rubrique « Réaliser des économies d’énergie » / Onglet
« Découvrir les offres EDF ».

Découvrez votre aide financière grâce au simulateur d’aide.

Demandez plusieurs devis en ligne ou contactez
un installateur Agir Plus d’EDF.

Le partenaire déduira ensuite la prime de votre devis et votre
facture, après avoir étudié votre situation.

Aucune aide financière n’est à réclamer directement à EDF.

24h/24h - 7j/7j

Accueil Téléphonique
0262 28 98 00*

Tout le département

De 8h à 12h et de 13h à 15h
Du lundi au vendredi

Espaces conseils FAIRE
0262 257 257

Vous pourrez entre autre :
• contacter un conseiller
en maîtrise de l’énergie
• avoir des informations sur
nos offres Agir Plus
• être orienté vers les autres
dispositifs d’aides

De 8h à 12h et de 13h à 16h,
Du lundi au vendredi

Bornes Interactives
de paiement (BIP)
Paiement en espèces
ou carte bleue

Agences :
• Moufia
• Saint-Pierre
• Saint-André
• Le Port

De 6h30 à 20h - 7j/7j

Accueil dépannage
0800 333 974**

Tout le département

24h/24h - 7j/7j

Accueil téléphonique
Raccordement
0262 42 81 60

Tout le département.
Vous pourrez entre autre :
• contacter un conseiller raccordement
• obtenir un conseil travaux
• consulter les travaux en cours

De 8h à 12h
Du lundi au vendredi

N° Vert Chèque Energie
0805 204**

Tout le département

De 8h à 20h
(heure métropole)
Du lundi au vendredi

Dom &
Corse

Application EDF
Dom & Corse

Portail Raccordement
sei-raccordement.edf.fr

chequeenergie.gouv.fr
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr

HORAIRES

Vous pourrez entre autre :
• prendre rendez-vous
• obtenir et payer vos factures
• consulter les travaux en cours
• demander un devis en ligne pour
une offre Agir Plus

Agence en ligne
reunion.edf.fr

COMMENT BÉNÉFICIER DES PRIMES ?

COUVERTURE

* Coût d’un appel local.
** Appel gratuit depuis un poste fixe.
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MON PROJET
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Pour réduire votre consommation d’électricité, découvrez votre aide financière
et consultez la liste des installateurs partenaires Agir Plus d’EDF sur reunion.edf.fr
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Prime économies d’énergie, valables jusqu’au 31/12/2022. Soutien public versé par EDF pour la maitrise
de la consommation d’énergie électrique de La Réunion, intégrant et complétant la contribution
financière d’EDF dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie.

DÉCOUVREZ VOTRE AIDE FINANCIÈRE
SUR NOTRE SIMULATEUR !

EDF à La Réunion
Systèmes Énergétiques Insulaires
14 rue Sainte-Anne
97400 Saint-Denis

Origine 2020 de l’électricité à La Réunion :
31% renouvelables (dont 14% hydraulique,
10% photovoltaïque/éolien/ biogaz, 7% bagasse),
37% charbon et 32% fioul.

RCS Paris 552 081 317
Capital social 1 578 916 053,50 €

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

