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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

Nom
Emprunteur 1

Emprunteur 2 (le cas échéant)

Emprunteur 1

Emprunteur 2 (le cas échéant)

Nom

Catégorie du propriétaire du bien immobilier objet des travaux :   Particulier  Société civile

Prénom

Prénom

Logement objet des travaux

Identité(s)

N° Voie : 

Ville : Code postal : 

Nature du logement faisant l’objet des travaux : 

Le logement faisant l’objet des travaux a été achevé il y a plus de 2 ans ou sera achevé depuis plus de 2 ans à la date de 
début d’exécution des travaux :

Occupation du logement à l’issue des travaux : 

Le logement est occupé à titre de résidence principale ou sera occupé à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois 
suivant la fin des travaux 

Le logement sur lequel porte les travaux d’amélioration de la performance énergétique a-t-il déjà fait l’objet de travaux 
financés par un Eco-prêt à taux zéro initial (prêt réglementé) ou un prêt à taux zéro BNP Paribas (non réglementé) destiné au 
financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique ?        

Si oui, la date d’émission de l’offre de ce prêt initial dédié au financement de travaux de performance énergétique est-elle 
antérieure à 5 ans ?        
Quel montant a été perçu au titre de ce prêt ?

Maison individuelle

Par le propriétaire      Mis à disposition gratuitement      Mis en location

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Appartement

€

Caractéristiques des travaux et du prêt destiné au financement de travaux
d’amélioration de la performance énergétique

Les travaux n’ont pas encore commencé ou ont commencé il y a moins de 3 mois :

Les travaux sont ou vont être réalisés par une/des entreprise(s) certifiée(s) RGE :              

Oui

Oui

Non, ils ont débuté 
il y a plus de 3 mois

Non

Type de travaux réalisés : (une seule coche possible) Plafonds du prêt : (pour information)

          Action seule, hors isolation de parois vitrées 15 000 €

          Action seule isolation de parois vitrées 7 000 €

          Bouquet de 2 actions 25 000 €

          Bouquet de 3 actions ou plus 30 000 €

          Performance globale minimale 30 000 €

          Dispositif d’assainissement non collectif 10 000 €

Action(s) de travaux Prêt complémentaire
Dans le cas d’un prêt complémentaire, la somme du prêt initial et 
du nouveau financement de travaux à taux zéro BNP Paribas (non 
réglementé) ne peut dépasser 30 000€ par logement
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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

Récapitulatif des coûts des travaux et frais éligibles au financement de travaux à taux zéro en € TTC

Total des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique éligibles, incluant les éventuels travaux 
additionnels et travaux nécessaires

Total des frais éligibles (étude, architecte, géomètre...)

TOTAL en € TTC des travaux et frais :

En signant ce document, je certifie (nous certifions) que l’ensemble des éléments renseignés est exact.

Fait à :  Le :  

Signature(s) du/des emprunteur(s) obligatoire(s) : 

Emprunteur 1 : Emprunteur 2 : 
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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX - Action(s) d’amélioration de la performance énergétique :

Travaux éligibles identiques à ceux définis par l’Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions 
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la 
performance énergétique des logements anciens.

ACTIONS DE TRAVAUX 
ELIGIBLES SOUS-ACTIONS ÉLIGIBLES

TRAVAUX ADDITIONNELS 
ET TRAVAUX 

NÉCESSAIRES ÉLIGIBLES

COÛT DES TRAVAUX
(en € TTC)(1)

Isolation thermique 
performante des parois 
vitrées et portes donnant 
sur l’extérieur – doit 
conduire à l’isolation 
thermique d’au moins la 
moitié des fenêtres.

Remplacement de fenêtres et portes-
fenêtres donnant sur l’extérieur (à la 
condition que les matériaux utilisés 
viennent en remplacement de parois 
en simple vitrage).
Remplacement de fenêtres en toitures 
(à la condition que les matériaux 
utilisés viennent en remplacement de 
parois en simple vitrage).
Pose de doubles-fenêtres, consistant 
en la pose sur la baie existante d’une 
seconde fenêtre à double vitrage 
renforcé.

Travaux d’isolation 
thermique de portes 
d’entrée donnant sur 
l’extérieur
Pose de volets 
isolants
Travaux nécessaires 
indissociablement 
liés à la bonne 
exécution ou à la 
bonne réalisation 
des travaux 
d’amélioration de 
la performance 
énergétique du 
logement.

Isolation thermique 
performante de la totalité 
de la surface de la toiture.

Isolation en plancher de combles 
perdues.
Isolation en rampants de toiture et 
plafond de combles.
Isolation de toiture terrasse.

Travaux nécessaires 
indissociablement 
liés à la bonne 
exécution ou à la 
bonne réalisation 
des travaux 
d’amélioration de 
la performance 
énergétique du 
logement.

Isolation thermique 
performante des murs 
donnant sur l’extérieur.

Isolation d’au moins la moitié de 
la surface des murs donnant sur 
l’extérieur.

Travaux nécessaires 
indissociablement 
liés à la bonne 
exécution ou à la 
bonne réalisation 
des travaux 
d’amélioration de 
la performance 
énergétique du 
logement.

Isolation thermique 
performante des 
planchers bas.

Isolation thermique des planchers bas 
sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur 
passage ouvert, sur la totalité de la 
surface de plancher

Travaux nécessaires 
indissociablement 
liés à la bonne 
exécution ou à la 
bonne réalisation 
des travaux 
d’amélioration de 
la performance 
énergétique du 
logement.

Tableau 1/3
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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

ACTIONS DE 
TRAVAUX ELIGIBLES SOUS-ACTIONS ÉLIGIBLES TRAVAUX ADDITIONNELS ET 

TRAVAUX NÉCESSAIRES ÉLIGIBLES
COÛT DES TRAVAUX

(en € TTC)(1)

Système de 
chauffage ou 
de production 
d’eau chaude 
sanitaire.

Pose d’une chaudière à très 
haute performance énergétique, 
à l’exception de celle utilisant 
le fioul comme source d’énergie, 
avec programmateur de chauffage 
(sauf lorsque la chaudière assure 
uniquement la production d’eau 
chaude sanitaire).
Pose d’une chaudière micro-
cogénération gaz avec 
programmateur de chauffage.
Pose d’une pompe à chaleur, pour 
le chauffage ou le chauffage et la 
production d’ECS, de type air-eau 
avec programmateur de chauffage.
Pose d’une pompe à chaleur, pour 
le chauffage ou le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire, 
de type géothermique avec 
programmateur de chauffage.
Pose d’équipements de 
raccordement, ou au titre des droits 
et frais de raccordement pour 
leur seule part représentative du 
coût de ces mêmes équipements, 
à un réseau de chaleur alimenté 
majoritairement par des énergies 
renouvelables ou de récupération 
ou par une installation de 
cogénération.

Travaux de calorifugeage, de tout 
ou partie, de l’installation de 
production ou  de distribution de 
chaleur ou d’eau chaude sanitaire.
Appareils de régulation de 
chauffage permettant le réglage 
manuel ou automatique et la 
programmation des équipements 
de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire.
Equipements d’individualisation 
des frais de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire dans un bâtiment 
équipé d’une installation centrale 
ou alimenté par un réseau de 
chaleur.
Dépose d’une cuve à fioul.
Travaux nécessaires 
indissociablement liés à la bonne 
exécution ou à la bonne réalisation 
des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique du 
logement.

Equipements 
de chauffage 
utilisant 
une source 
d’énergie 
renouvelable.

Pose d’une chaudière bois, avec 
programmateur.
Pose d’un système de chauffage par 
poêle bois, foyers fermés, inserts de 
cheminées intérieures ou cuisinières 
utilisées comme mode de chauffage.
Installation d’un système de 
production de chauffage solaire 
pouvant être associé à un système 
de production d’eau chaude 
sanitaire solaire (SSC).

Travaux de calorifugeage, de tout 
ou partie, de l’installation de 
production ou de distribution de 
chaleur ou d’eau chaude sanitaire.
Appareils de régulation de 
chauffage permettant le réglage 
manuel ou automatique et la 
programmation des équipements 
de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire.
Equipements d’individualisation 
des frais de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire dans un bâtiment 
équipé d’une installation centrale 
ou alimenté par un réseau de 
chaleur.
Dépose d’une cuve à fioul
Travaux nécessaires 
indissociablement liés à la bonne 
exécution ou à la bonne réalisation 
des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique du 
logement.

Tableau 2/3
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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

ACTIONS DE TRAVAUX 
ELIGIBLES SOUS-ACTIONS ÉLIGIBLES TRAVAUX ADDITIONNELS ET TRAVAUX 

NÉCESSAIRES ÉLIGIBLES

COÛT DES 
TRAVAUX

(en € TTC)(1)

Equipements de 
production d’eau chaude 
sanitaire utilisant 
une source d’énergie 
renouvelable

Installation d’un système 
utilisant l’énergie solaire pour 
la production d’eau chaude 
sanitaire et, le cas échéant, le 
chauffage
Installation d’une pompe à 
chaleur dédiée à la production 
d’eau chaude sanitaire

Travaux de calorifugeage, de tout ou 
partie, de l’installation de production 
ou de distribution de chaleur ou 
d’eau chaude sanitaire
Appareil de régulation de chauffage 
permettant le réglage manuel ou 
automatique et la programmation 
des équipements de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire
Equipements d’individualisation 
des frais de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire dans un bâtiment 
équipé d’une installation centrale ou 
alimenté par un réseau de chaleur
Travaux nécessaires 
indissociablement liés à la bonne 
exécution ou à la bonne réalisation 
des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique du 
logement.

Coût total des travaux d’amélioration de la performance énergétique éligibles, incluant les éventuels 
travaux additionnels et travaux nécessaires (en € TTC) :

(1)Le coût des travaux (TTC) comprend :
1. Le coût de la/les sous-action(s) réalisée(s),
2. Les éventuels travaux additionnels,
3. Les éventuels travaux nécessaires : travaux nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la per-
formance énergétique, visés à l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, facturés dans un délai de +/- 3 mois à compter de
la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils se rattachent, portant sur la même pièce que celle sur
laquelle ont porté les travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces mêmes travaux d’amélioration.
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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX 
Travaux d’économies d’énergie permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale :

Travaux éligibles identiques à ceux définis par l’Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions 
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la 
performance énergétique des logements anciens

(1) Le coût des travaux (TTC) comprend :
1. Le coût des prestations réalisées,
2. Les éventuels travaux nécessaires : travaux nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la per-
formance énergétique, visés à l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, facturés dans un délai de +/- 3 mois à compter de
la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils se rattachent, portant sur la même pièce que celle sur
laquelle ont porté les travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces mêmes travaux d’amélioration.

PRESTATIONS REALISEES ELIGIBLES CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES COÛT DES TRAVAUX
(en € TTC)(1)

Etude thermique ou audit 
énergétique : 
Cette étude thermique ou cet audit 
énergétique doivent être réalisés 
conformément aux dispositions 
prévues par l’arrêté n° NOR 
DEVU0903668A, et réalisés par 
une entreprise qui remplit les 
critères de qualification exigés par 
le décret n° NOR ETLL1411462D lui 
permettant de réaliser le calcul.

Consommation conventionnelle 
du bâtiment avant les travaux 
en énergie primaire ≥ 331 kWh/
m²/an, soit une étiquette énergie 
F ou G, sur les usages chauffage, 
refroidissement et production 
d’eau chaude sanitaire
ET consommation conventionnelle 
du bâtiment après les travaux en 
énergie primaire < 331 kWh/m²/
an, soit une étiquette énergie A, B, 
C, D ou E, sur les usages chauffage, 
refroidissement et production 
d’eau chaude sanitaire
ET gain énergétique (kWh/m²/an) 
issu des travaux ≥ 35%, sur les 
usages chauffage, refroidissement 
et production d’eau chaude 
sanitaire

Réalisation de travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique du logement : 
L’entreprise réalisant les travaux 
certifie qu’elle a pris connaissance 
de l’étude thermique/l’audit 
énergétique, et que les travaux 
visés respectent les prescriptions 
de cette étude/cet audit pour 
atteindre la performance indiquée.

Renseigner la nature des travaux 
réalisés :

Coût total des travaux d’amélioration de la performance énergétique 
éligibles, incluant les éventuels travaux nécessaires (en € TTC) :
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Analyse d’éligibilité 
à un financement de travaux à taux zéro 

– Prêt BNP Paribas non réglementé

CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX 
Réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectifs par des dispositifs ne consommant pas d’énergie :

Travaux éligibles identiques à ceux définis par l’Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions 
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la 
performance énergétique des logements anciens. 

(1) Les travaux visés doivent respecter les critères d’éligibilité prévus par l’arrêté n° NOR DEVU0903668A et le dispositif réalisé ne
doit pas consommer d’énergie.
Par ailleurs, les travaux prévus doivent respecter les prescriptions techniques définies en application de l’article R. 2224-17 du code
général des collectivités territoriales.
(2) Le coût des travaux (TTC) comprend :

1. Le coût des travaux réalisés,
2. Les éventuels travaux nécessaires : travaux nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration
de la performance énergétique, visés à l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, facturés dans un délai de +/-
3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils se rattachent, portant
sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par
ces mêmes travaux d’amélioration.

TRAVAUX ELIGIBLES (1) – 1 seule coche possible COÛT DES TRAVAUX
(en € TTC)(1)

          Fosse et tranchées d’épandage 

          Fosse et lit d’épandage à faible profondeur 

          Fosse et lit filtrant drainé à flux vertical à massif de sable

          Fosse et lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe

          Fosse et lit filtrant drainé à flux horizontal

          Fosse et lit filtrant vertical non drainé

Fosse et tertre d’infiltration

Dispositifs agréés

Coût total des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique éligibles, incluant les éventuels travaux 
nécessaires (en € TTC) :
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