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        Le chèque énergie  
        va remplacer les tarifs sociaux de l’énergie 

    Conseils gratuits 

LE CHEQUE ENERGIE 

 

Le chèque énergie va remplacer les tarifs 

sociaux de l’énergie en 2018. Pour en bé-

néficier, il est indispensable de déposer 

sa déclaration de revenus auprès des ser-

vices fiscaux, même en cas de revenus 

faibles ou nuls. 

Il est important d’informer les personnes 

éligibles le plus tôt possible de ce change-

ment. C’est pourquoi, nous vous proposons 

aujourd’hui cette nouvelle lettre d’infor-

mation. Les conseillers de l’ADIL sont à 

votre disposition pour vous informer en 

coordination avec l’ensemble des acteurs 

du logement. Plus nous serons nombreux à 

communiquer, moins de personnes seront 

exclues. 

 

Jean-Pierre Boucard  

Président de l’ADIL 46 

Conseiller Départemental. 
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L’Etat accompagne les ménages 

à revenus modestes pour payer 

leurs factures d’énergie en gé-

néralisant le chèque énergie. Il 

remplace les tarifs sociaux de 

l’énergie à partir de janvier 

2018. 

 

Nous présenterons aujourd’hui 

les points clés de son fonction-

nement.  
 

DOSSIER 

     
Bien s’informer 

Pour mieux se loger 

Lettre d’information            Décembre 2017 
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LE CHÈQUE ÉNERGIE, 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

C’est une aide  au paiement des fac-

tures d’énergie du logement à mon 

nom. Il est attribué au regard de mes 

ressources et de la composition de 

mon foyer. Le chèque énergie a été 

expérimenté dans 4 départements en 

2016 et 2017. 

 

Attention : pour bénéficier du 

chèque énergie, il est indispensable 

de déposer sa déclaration de revenus 

auprès des services fiscaux, même 

en cas de revenus faibles ou nuls. 

 

JE VEUX PAYER UNE DÉ-

PENSE ÉNERGIE, COMMENT 

FAIRE ? 

 

Pour payer une facture d’électrici-

té ou de gaz naturel, deux possibi-

lités :  

 

- vous envoyez votre chèque énergie 

à votre fournisseur, accompagné 

d’une copie d’une facture, d’un 

échéancier…, faisant apparaitre vos 

références clients; 

 

- Nouveautés 2017 : vous pouvez 

aussi utiliser votre chèque énergie en 

ligne sur chequeenergie.gouv.fr. 

Vous pourrez  demander à cette oc-

casion que le montant du chèque soit 

automatiquement déduit de votre 

facture pour les années à venir. 

- Inutile d’attendre votre prochaine 

facture, vous pouvez utiliser votre 

chèque énergie dès à présent, il 

sera directement crédité sur votre 

compte client. 

 

Régler un achat de combustible 

(fioul, bois, GPL…) ou une re-

devance en logement-foyer, vous 

remettez votre chèque énergie di-

rectement au fournisseur ou au 

gestionnaire du logement-foyer. 

  

Attention, votre chèque énergie 

est valable jusqu’au 31 mars de 

l’année suivante. La date de vali-

dité est inscrite dessus. 

 

 

QUELLE DÉPENSE RÉGLER 

AVEC LE CHÈQUE ÉNER-

GIE ? 

 

- Votre facture d’énergie , auprès 

de votre fournisseur d’électricité, 

de gaz, de chaleur, de fioul do-

mestique ou d’autres combustibles 

de chauffage (bois, etc…) 

 

- Les charges de chauffage in-

cluses dans votre redevance, si 

vous êtes logés dans un logement-

foyer conventionné à l’APL  

 

- Certaines dépenses liées à la ré-

novation énergétique de votre lo-

gement réalisées par un profes-

sionnel certifié. 

 

- Le chèque énergie n’est pas un 

chèque bancaire : il n’est pas en-

caissable auprès d’une banque. 

 

Ces professionnels sont tenus 

d’accepter le chèque énergie. 

 

 

 

 

 

 

Je reçois le chèque chez 

moi, à mon nom. Je n’ai au-

cune démarche à accomplir 

pour le recevoir. 

 

Je l’utilise pour payer DI-

RECTEMENT mon fournis-

seur d’énergie. 

 

Je peux aussi l’utiliser pour 

payer des travaux de réno-

vation énergétique. 

 

 

 

 

1. Je reçois un chèque 

énergie d’un client pour 

payer une facture. Je déduis 

le montant du chèque de la 

facture. Le chèque est utili-

sable en une seule fois, il n’y 

a pas de rendu de monnaie. 

 

2. Je suis payé sous 

quelques jours par virement 

automatique après m’être 

enregistré sur le portail 

chequeenergie.gouv.fr 

Je suis Bénéficiaire du 

chèque énergie : 

Le chèque énergie : 
Remplace les tarifs sociaux de l’énergie 

Je suis professionnel : 
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JE VEUX PAYER DES TRA-

VAUX POUR LIMITER LA 

CONSOMMATION ÉNERGÉ-

TIQUE DE MON LOGE-

MENT, COMMENT FAIRE ? 

 

Seuls certains travaux peuvent 

être réglés avec le chèque éner-

gie. Ils doivent être réalisés par 

un professionnel certifié «  recon-

nu garant de l’environnement dit 

RGE ». Pour trouver la liste de 

ces professionnels, ainsi que des 

informations sur les travaux éli-

gibles et les aides à la rénovation 

énergétique, consultez le portail 

chequeenergie.gouv.fr  ou appe-

lez le 0 805 204 805 ou votre 

ADIL. 

 

Payez directement votre facture 

avec le chèque énergie, si les tra-

vaux sont réalisés avant la date de 

validité inscrite sur le chèque. 

 

Vous pouvez financer des travaux 

après la date de validité inscrite 

sur le chèque. Dans ce cas vous 

devez l’échanger sur le portail 

internet ou par téléphone avant la 

date de fin de validité 

 

JE SUIS PROFESSIONNEL, 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

Après avoir reçu un chèque éner-

gie d’un client, vous formulez 

votre demande de remboursement 

sur chequeenergie.gouv.fr, avant 

le 31 mai suivant la date de vali-

dité inscrite sur le chèque. 

 

Pour cela vous vous enregistrez 

dans l’espace « Professionnel ». 

 

Le montant du chèque vous se-

ra remboursé par virement 

automatique sous quelques 

jours. 

         FOIRE AUX QUESTIONS 

Est-il possible de faire béné-

ficier une tierce personne de 

mon chèque énergie ?  

 

Non. Le chèque énergie est 

nominatif et non cessible.  
 

Je veux payer une dépense 

d'énergie. Comment faire ?  

 

Je l'utilise pour payer ma fac-

ture d'électricité ou de gaz 

naturel :  

J'envoie mon chèque énergie 

à mon fournisseur par cour-

rier postal. Dans ce cas, je 

veille à joindre une copie d'un 

document de mon fournisseur 

(facture, échéancier,...) fai-

sant apparaître mes références 

clients, et j'indique au dos du 

chèque mon numéro de client. 

Inutile d’attendre ma pro-

chaine facture, je peux utiliser 

mon chèque énergie dès à 

présent, il sera directement 

crédité sur mon compte 

client. 

Pour plus de simplicité, vous 

avez désormais la possibilité 

d’utiliser votre chèque éner-

gie en ligne sur ce site pour 

payer votre facture d’électri-

cité ou de gaz naturel. 

Vous pourrez aussi demander 

que le montant du chèque soit 

automatiquement déduit de 

votre facture pour les années 

à venir. 

 

Je l'utilise pour régler un 

achat de combustible (fioul, 

bois, GPL...) :  

Je remets mon chèque énergie 

directement au fournisseur. 

 

 

Attention : les professionnels 

sont tenus d’accepter le chèque 

énergie. 

 

COMMENT VÉRIFIER SI LE 

CHÈQUE EST AUTHEN-

TIQUE ? 

 

Le chèque énergie comprend plu-

sieurs éléments de sécurité : il est 

non photo-copiable (filigrane vi-

sible en transparence) et il com-

prend un embossage qui donne un 

relief sensible au toucher du pa-

pier. 

En outre, vous pouvez vérifier sa 

validité en quelques clics sur le 

portail chequeenergie.gouv.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VISALE 
  Le nouveau cautionnement des loyers 

 

Le chèque énergie : 
Remplace les tarifs sociaux de l’énergie 
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L’équipe de l’ADIL 46 est à votre disposition à  
Cahors au 64 Boulevard Gambetta tous les jours 
aux horaires suivants et dans ses 14 permanences 
mensuelles : 
 
-Du Lundi au Jeudi de  8h45 à 12h et de 13h45 à 
17h. 
 
-Le Vendredi de 8h45 à 12h. 
 

 

BAGNAC SUR CELE        GOURDON       PUY-L’EVEQUE       BRETENOUX/BIARS SUR CERE     
GRAMAT               CAJARC           LACAPELLE-MARIVAL              SAINT-CERE        CAZALS     

MARTEL     SAINT-GERY       FIGEAC    SOUILLAC    SOUSCEYRAC     CATUS 

PERMANENCES DE L’ADIL SUR RDV DANS LE DEPARTEMENT 

 

 

 64 Bd Gambetta, 

46 000 CAHORS 

Contact au : 05 65 35 25 41 

adil46@wanadoo.fr 

http://www.adil46.org/ 

www.facebook.com/adildulot/ 

 
Directrice de la Publication : 

Estelle Chinnici-Bousquet 

Conception : Alison Chabbert 
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