
 
 
 
 
 
 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 

AUDIT ENERGETIQUE 

 

 
 

 

Preuve de son engagement dans la réduction des gaz à effet de serre, la Ville de Thionville a mis en place 

des mesures incitatives pour la rénovation thermique, les économies d’énergie dans l’habitat ainsi que la 

promotion des énergies renouvelables.  

 

Les particuliers peuvent donc bénéficier de subventions pour la réalisation d’un audit énergétique. 

 

Cette subvention est calculée selon le professionnel choisi : 

 

 

 

 

 

 

La demande de subvention doit être adressée à Madame le Député-Maire de Thionville. 

 

L’ensemble des modalités d’attribution et des pièces justificatives est détaillé dans le règlement ci-joint. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction Cadre de Vie au                         

03.82.52.38.83. 

 

 

 

Pour trouver les professionnels porteurs d’un signe de qualité RGE, rendez-vous sur www.renovation-info-

service.gouv.fr et consultez le Point rénovation info service le proche de chez vous (Espace Info Energie, 4 rue Gabriel 

Lippmann 57970 YUTZ- 03 82 54 09 49). De plus, ce dernier pourra vous fournir des conseils gratuits d’experts 

objectifs et indépendants sur la maîtrise en énergie. 

 

1. Reconnu Garant Environnement : Signe de qualité permettant de mieux identifier les professionnels, d’harmoniser et de renforcer les signes 

de qualité existants 

 

  Audit énergétique 

Sans professionnel RGE (1) 10% du montant total (max 100€) 

Avec professionnel RGE (1) 15% du montant total (max 150€) 



REGLEMENT 
 

Article 1 : 

 

Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet chaque année, la Ville de Thionville peut 

accorder à toute personne physique qui en fait la demande, une subvention pour la réalisation d’un audit 

énergétique et ce jusqu’au 31 décembre 2016 (conformément à la délibération du Conseil Municipal du 

21/12/2013). 

 

Si l’enveloppe financière  ne permet plus de verser la subvention demandée au moment du dépôt du 

dossier, le bénéficiaire sera inscrit sur une liste d’attente. La Ville reprendra contact avec lui en fonction de 

l’avancement de la liste et de la disponibilité des crédits budgétaires. 

 

Article 2 : 

 

Les habitations concernées doivent être situées sur le ban communal de Thionville. 

 

Le demandeur doit être le propriétaire de l’habitation et dans le cas d'une copropriété, la demande doit 

être déposée au nom du syndicat de copropriété. 

 

Les audits énergétiques réalisés dans le cadre de la vente ou de la cession d'un immeuble (obligation 

réglementaire) ne peuvent pas être subventionnés. 

 

Article 3 : 

 

Cette subvention concerne les audits énergétiques réalisés par des sociétés habilitées dont la méthode de 

calcul est  TH-C-E et apportant les informations suivantes: 

- description des équipements installés et composition des parois (type et épaisseur) 

- estimation des consommations annuelles 

- classement du logement  via  les étiquettes énergie et climat (performance énergétique et 

émissions de gaz à effet de serre) 

- calculs de déperditions poste par poste 

- anomalies remarquables et solutions préconisées 

 

Article 4 : 

 

Le montant de la subvention est fixé selon le professionnel choisi : 

 

Sans professionnel RGE 10%  du montant total (plafond 100€) 

Avec professionnel RGE 15%  du montant total (plafond 150€) 

Article 5 :  

 

La demande de subvention est adressée à Madame Le Député- Maire, avant la réalisation de l’audit et doit 

être accompagnée des documents suivants : 

- courrier de demande 

- devis descriptif et estimatif détaillant le contenu de l’audit, signé par l'installateur et le 

bénéficiaire, 

- fiche de renseignements techniques complétée par le professionnel 

- déclaration sur l'honneur de non vente du bien concerné par le diagnostic 

- RIB 

- si professionnel choisit est qualifié RGE, le certificat de labellisation en cours de validité de 

l’entreprise 

 



Le commencement  de l’audit (et à fortiori le commencement des travaux liés à l’audit énergétique) 

s’oppose à l’octroi d’une subvention par la Ville. 

 

Article 6 : 

 

Après examen du dossier complet, le Député- Maire accuse réception du dossier et notifie sa décision au 

bénéficiaire dans un délai de trois semaines. 

L’audit énergétique doit être réalisé dans les 6 mois à compter de la date de notification de la décision de 

la Ville de Thionville d’accorder la subvention afférente au dossier.  

 

Article 7 : 

 

La subvention est versée après la réalisation de l’audit sur présentation du rapport d’audit et d’une copie 

de la facture avec la mention « acquittée » ainsi que la date du règlement et la signature du 

professionnel. Le paiement de la subvention fera l'objet d'un virement sur le compte bancaire ou postal du 

bénéficiaire. 

Les éventuelles révisions de prix ainsi que les charges supplémentaires non prévues lors de la demande 

initiale ne seront pas prises en compte. 

 

De plus, si le délai de 6 mois est dépassé,  la demande de subvention ne sera plus valable et la subvention 

ne pourra être versée. 

 

Article 8 :  

 

Les contrôles sur pièces et sur place en cours de réalisation ou après réalisation de l’audit aidé peuvent 

être effectués par une personne mandatée par le Maire. Le bénéficiaire s’engage sur simple demande à 

remettre tout document comptable et administratif nécessaire à la réalisation du contrôle. De plus, un suivi 

des performances de l'installation subventionnée pourra être effectuée. Dans tous les cas d’utilisation non-

conforme à l’objectif initial de la subvention, un titre de recette correspondant aux sommes contestées 

sera émis à l’encontre du bénéficiaire par la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(à compléter par le professionnel) 

 
 
 
IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE :  

• Nom : ............................................................................  

• Prénom : ........................................................................  

• Adresse : .......................................................................  

• CP : ...............................................................................  

• Ville : ............................................................................  

• Téléphone : ...................................................................  

• Adresse de la prestation (si différente) : .......................  

 .........................................................................................  

CARACTERISTIQUES DE L’AUDIT 

ENERGETIQUE:  

• Bâtiment concerné : 

  Immeuble Collectif  Maison Individuelle 

  Neuf  Existant 

 

• Méthode de calcul utilisée : 

 

• Logiciel utilisé : 

 

• Détail de la prestation :  

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL:  

• Nom : .............................................................................  

• Adresse : ........................................................................  

• CP : ................................................................................  

• Ville : .............................................................................  

• Téléphone : ....................................................................  

• SIRET:...........................................................................  

• N° RGE :  ......................................................................  

 

 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE :  

• Date de réalisation de l’audit : .......................................  

 

 

REMARQUES : 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 ......................................................................................... 

Je soussigné,.............................................................................., certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
         Fait à ............................., le....................  

 
Signature 



Nom : ………………………………… …………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………… 
  Mairie de Thionville 
  Direction Cadre de Vie 
  40, rue du Vieux Collège 
  57100 THIONVILLE 
 
 
Objet : Demande de subvention 
            Réalisation d’un audit énergétique 
 
 
Madame le Député-Maire, 
 
 
J’envisage la réalisation d’un audit énergétique d’une habitation dont je suis propriétaire. 
 
Après consultation d’entreprises spécialisées, il apparaît que le montant global du coût engendré 
par cette étude s’élève à …………………………… € TTC. 
 
Connaissant votre volonté de voir se développer ce type d’initiative, je sollicite de votre part une 
subvention afin de couvrir une partie des frais engagés. 
 
J’ai lu le règlement et accepte les conditions en vigueur. 
 
Souhaitant que ma demande soit prise en considération, je vous prie d’agréer, Madame le Député-
Maire, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
   
   
 
  Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Nom : ………………………………………..  …………………………… 
 
Adresse : ……………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………. 
 

 

 

 

 

DÉCLARATION 

 

 

 

 Je soussigné,  ……………………………………………………………………….. , déclare 

 sur l’honneur réaliser cette étude à des fins personnelles et non dans le cadre réglementaire de 

vente ou de location de mon habitation. 

 

 

 

 

 

 Fait à................., le ……………………… 

 (Signature) 

 

   

 

 


