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CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

RENSEIGNEMENTS :  

AGEDEN : 04 76 23 53 50 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS : 04 76 11 01 09 

Démarche de l’aide chauffage au bois 

 

Avant de lancer la procédure d’aide chauffage au bois, le demandeur devra s’assurer qu’il peut bénéficier de la dite 

subvention en prenant connaissance des critères administratifs, techniques et financiers. 

L’appel à projet est ouvert pour l’année 2019 dans la limite du budget alloué par la Communauté de Communes de 

l’Oisans. Une fois le plafond atteint, les dossiers ne seront plus acceptés. 

 

Procédure de l’appel à projet : 
 

� Un dossier de demande de subvention devra être rempli par le demandeur et déposé à la Communauté de 

Communes avant le 30 novembre 2019 qui aura à sa charge l’instruction de ce dernier en accord avec ses 

partenaires : SEDI et l’AGEDEN. 

� Le dossier devra être déposé avant toute signature d’un devis. 

� Un seul dossier sera accepté par an et par foyer fiscal. 

� Le montant de l’aide accordée par la Communauté de Communes de l’Oisans pour le remplacement des 

appareils de chauffage au bois est de 1000 €/foyer. Le montant de l’aide est plafonné à 50% du devis. 

� L’aide porte sur l’acquisition de l’appareil de chauffage au bois ainsi que les travaux nécessaires. 

� La communauté de communes de l’Oisans peut annuler l’attribution de l’aide si les travaux n’ont pas été 

réalisés dans un délai d’un an après la date de la notification de l’aide. 

� Cette aide est cumulable avec le crédit d’impôt de la transition énergétique et l’éco-prêt à taux zéro, mais 
n’est pas cumulable avec les certificats d’économie d’énergie. 

� La subvention s’adresse aux propriétaires et aux locataires d’une habitation sur le territoire de la 

communauté de communes de l’Oisans (résidences principales ou résidences secondaires). 

 

Conditions d’éligibilité 

 

BÉNÉFICIAIRES: 
� La subvention s’adresse aux propriétaires (occupants, bailleurs ou résidences secondaires) et aux locataires 

d’une maison individuelle (maximum 2 logements à une même adresse) sur le territoire de l’Oisans 

(résidences principales ou résidences secondaires) sur l’une des 19 communes de la Communauté de 

Communes de l’Oisans. 

� Sont éligibles les travaux de remplacement d’un appareil de chauffage au bois de plus de 10 ans (insert, 

poêle, cuisinière, chaudière,…) ou d’un foyer ouvert dans un logement situé sur l’une des 19 communes de 

la Communauté de communes de l’Oisans. Le bénéficiaire s’engage à faire détruire son ancien appareil de 

chauffage au bois. 

� Sont éligibles les travaux engagés (= devis signé) après le dépôt du dossier à la communauté de communes 

de l’Oisans et réalisés dans un délai d’un an après la date de notification de l’aide. 

� La maison individuelle doit être existante depuis plus de 2 ans au moment des travaux  
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MATÉRIEL ÉLIGIBLE: 
 

� Les travaux de pose et de tubage doivent être obligatoirement réalisés par un professionnel RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement) QUALIBOIS par QUALIT’ENR ou QUALIBAT ENR Bois. 

� Pour les appareils indépendantes au bois et les chaudières biomasse : Système de  chauffage au bois 

labellisé Flamme Verte 7 étoiles ou de performances équivalentes. (Retrouvez la liste des - appareils 

labellisés sur: http://www.flammeverte.org/appareils). L’équivalence au label Flamme verte 7 étoiles est 

évaluée au cas par cas à partir des caractéristiques techniques de l’appareil : 

Pour les appareils indépendants :  
au bois bûche : rendement ≥ 75% ; émissions en monoxyde de carbone (en %) * ≤0,12 ; émissions de 

particules fines (en mg/Nm3)* ≤ 40 

au bois granulés : rendement ≥ 87% ; émissions en monoxyde de carbone (en %) * ≤0,02 ; émissions de 

particules fines (en mg/Nm3)* ≤ 30 

* Valeur exprimée à 13% d’O2 selon le projet de norme EN 16510 

Pour les chaudières biomasses :  
A chargement manuel : rendement > 87% ; émissions en monoxyde de carbone (en mg/Nm3) * ≤ 500 ; 

émissions de particules fines (en mg/Nm3)* ≤ 30 ; émissions de composés organiques volatils (en mg/Nm3)* 

≤ 30. 

A chargement automatique : rendement > 87% ; en mg/Nm3) * ≤ 300 ; émissions de particules fines (en 

mg/Nm3)* ≤ 20 ; émissions de composés organiques volatils (en mg/Nm3)* ≤ 20. 

* Valeur exprimée à 10% d’O2 à 1013Mbar selon la norme NF EN 303.5 

 

Merci de contacter I’AGEDEN pour plus de renseignements (Tél. 04-76-23-53-50). 

 

INSTALLATEUR: 
 

� Installateur qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) QUALIBOIS par QUALIT’ENR ou QUALIBAT 

ENR Bois. (Retrouvez la liste des installateurs qualifiés sur: http://www.renovation-info-

service.gouv.fr/professionnels). 
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CONSTITUTION DU DOSSIER, Pièces à fournir :  
 
Votre dossier doit être déposé ou envoyé par courrier à l’adresse suivante : 

 

Communauté de communes de l'Oisans 

Aide au chauffage au bois 2019 

1 bis rue Humbert -  BP 50 

38520 Bourg d’Oisans 

 

Ou par mail à s.reynaud@ccoisans.fr 

 

Demande de subvention, pour le dépôt du dossier :  
 

Avant de débuter les travaux, vous devrez nous transmettre :  

 

o Une lettre de sollicitation adressée au Président de la Communauté de communes de l’Oisans, exposant 

vos motivations pour remplacer votre appareil. 

o Le dossier de demande d’aide dûment complété et signé 

o Une copie complète du dernier avis d’imposition sur le revenu  

o Un devis comportant :  

� Nom, adresse, n° de SIRET de l’entreprise 

� Nom prénom adresse du demandeur.  

� Adresse précise des travaux. A défaut d’un n° de voie, il conviendra de d’indiquer le n° de parcelle 
cadastrale de la maison.  

� Marque et modèle du matériel installée ainsi que les performances : le rendement, les émissions 

en monoxyde de carbone (en mg/Nm3), les émissions de particules fines (en mg/Nm3), ainsi que les 

émissions de composés organiques volatils (en mg/Nm3) le cas échéant.  

o La taxe d’habitation ou la taxe foncière 

o Une copie de la carte d’identité du demandeur 

o Une photo de l’appareil de chauffage à remplacer, en fonctionnement, et en plan large afin de situer 

l’appareil dans la pièce dans laquelle il est installée. Celle-ci pourra être utilisée par la Communauté de 

Communes de l’Oisans pour ses besoins de communication. 

o Le questionnaire obligatoire, complété par vos soins. Formulaire en ligne : accessible sur 

http://www.ccoisans.fr/ 

Ou : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkm5LzG4M8nRrI4asVTJGycYHi47hxpHLi33wLAl2kFJWdCQ/v

iewform?usp=pp_url  

 

Après examen de votre dossier et la vérification de la conformité de celui-ci, un accusé de réception de dossier 

complet vous sera adressé vous autorisant à débuter les travaux. Votre dossier sera présenté en conseil 

communautaire (se réuni environ tous les 2 mois). Un courrier d’attribution vous sera adressé après validation par 

le conseil communautaire de la communauté de communes de l’Oisans. 
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Pour le versement de l’aide une fois les travaux terminés :  
 

Une fois les travaux réalisés vous devrez nous transmettre :  

 

o La facture certifiée acquittée de l’installateur comportant les mêmes mentions que sur le devis 

o L’attestation sur l’honneur relative aux Certificats d’Economie d’Energie dûment complétée et signée 

(annexe du présent dossier) 

o Une attestation d’élimination de l’ancien appareil (CERFA 14012-01 à demander à votre installateur ou 

certificat de dépôt en déchèterie de la Communauté de Communes de l’Oisans annexe du présent dossier) 

o Une photo illustrant la réalisation des travaux. Celle-ci pourra être utilisée par la Communauté de 

Communes de l’Oisans  

o Un Relevé d’Identité Bancaire au nom du demandeur  

 

 

Le paiement de la subvention sera effectué en un seul versement par virement bancaire de la trésorerie du Bourg 

d’Oisans après réception et validation de la conformité des documents listé ci-dessus.
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DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 

 

  

 

 
 

Identité du demandeur de la subvention 

 

Merci d’écrire lisiblement pour une bonne instruction de votre dossier.   

 

□ M.  □ Mme  □ Mlle 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom d’usage : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ∟∟∟∟∟    Commune : ……………………………………… 

Tél : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟                   Tél portable : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Adresse mail  : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de personnes composant le ménage : ………………………………………………………………. 

Revenu fiscal de référence : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse des travaux (si différente) : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Descriptif technique 

 

Entreprise : 

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………… 

N° SIRET et APE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………. Commune : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………. 

N° RGE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Matériel remplacé et installé:  

• Matériel remplacé :  

□ Foyer ouvert  □ Insert/Foyer fermé  □ Poêle  □ Cuisinière  □ Chaudière 

 

Précisez le combustible :………………………………. 

N° de dossier : …………………………………………… 

Date du dépôt : …………………………………………. 

Réservé à la Communauté de Communes 
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• Matériel installé :  

□ Insert/Foyer fermé  □ Poêle  □ Cuisinière  □ Chaudière,  

 

Précisez le combustible :………………………………. 

 

Marque/modèle : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Labellisation Flamme Verte 7* : � oui           � équivalent 

Puissance nominale installée (en kW) : ………………………………………………………………………………………………. 

Rendement (en %) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les émissions en monoxyde de carbone (en mg/Nm3) : ……………………………………………………………………… 

Les émissions de particules fines (en mg/Nm3) : …………………………………………………………………………………. 

Les émissions de composés organiques volatils (en mg/Nm3) le cas échéant ……………………………………… 

 

Budget global envisagé en euros HT : ……………………………………..… dont : 

 

Coût du matériel HT : ………………………… 

Coût de la main d’œuvre HT : ……………………………. 
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Déclaration sur l’honneur 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………. certifie sur l’honneur que : 

 

• Le logement déclaré, où j’effectue des travaux, est situé sur la Communauté de Communes de l’Oisans 

• Les travaux interviennent dans le cadre du remplacement d’un foyer ouvert ou d’un appareil de chauffage 

au bois de plus de 10 ans par un appareil labélisé Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent. 

• Le logement est une maison individuelle existante depuis plus de 2 ans au moment des travaux 

• Les Certificats d’Economies d’Energie seront cédés à la Communauté de Communes de l’Oisans dans la 

cadre de l’accompagnement apporté. Ils ne pourront en aucun cas être récupérés auprès d’un obligé (par 

le porteur du projet ou par l’installateur). 

• Les renseignements portés sur la présente demande et sur les documents qui l’accompagnent sont exacts. 

• Mon ancien appareil sera éliminé (obligatoire, excepté dans le cas d’une cheminée ouverte) cochez la case : 

□ En le remettant à l’entreprise qui a réalisé les travaux, en vue de son élimination (fournir l’attestation 

cerfa 14012-01 ou le certificat de dépôt en déchèterie par l’entreprise)  

□ En le déposant moi-même en déchèterie (fournir le certificat de dépôt en déchèterie) 

• L’équipement installé sera utilisé correctement, il sera entretenu régulièrement. J’utiliserai un combustible 

de qualité (bois sec, non traité) 

• J’accepte le principe de visites sur site (sur rendez vous) permettant de vérifier la situation avant travaux 

et/ou de constater la bonne mise en œuvre du nouvel équipement 

• Je fournirais toutes pièces complémentaires qui ne figureraient pas dans la liste page 3 et 4 mais qui serait 

néanmoins nécessaire à l’instruction de mon dossier et/ou au versement de l’aide, sur simple demande de 

la Communauté de Communes de l’Oisans ou d’un partenaire de celle-ci identifié à la page 1 

 

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le demandeur ne pourra pas prétendre au versement de l’aide, 

ou devra, le cas échéant, procéder au remboursement des sommes indument perçues. 

 

Nous vous informons que dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données que vos données 

personnelles sont susceptibles d’être conservées par la Communauté de Communes de l’Oisans à des fins de 

service.  

Vous pouvez à tout moment demander la suppression de ces données conformément au règlement précité en en 

faisant la demande à la Communauté de Communes de l’Oisans. 

 

Dans le cadre l’aide « chauffage au bois », j’accepte d’être contacté(e) en vue d’une communication ou d’un 

témoignage sur ma nouvelle installation de chauffage au bois :       □ oui        □ non  

 

 

 

Fait à………………………………..     Signature du demandeur  

Le…………………………………….. 
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 

Attestation sur l’honneur 

Document à compléter de façon lisible et de préférence en majuscules. 

Les champs précédés d’un astérisque (*) sont obligatoires. 

  

Partie réservée au demandeur : 

Raison sociale : Communauté de Communes de l’Oisans 

N° SIREN : 243 800 745 00164 

Autre information : 

 

A/ BAR-TH-112 (v.A16.1) : Mise en place d’un appareil indépendant de chauffage au bois. 

  

(*) Date d’engagement de l'opération (date e signature du devis) : ………………………………………………………………………… 

Date de la preuve de réalisation de l’opération (date de la facture) : ………………………………………………………………………… 

Référence de la facture : ................................................................................................................................................ 

(*) Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : ................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Adresse des travaux (à défaut d’un numéro de voie il convient d’ajouter le n° de la parcelle cadastrale) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : ................................................................................................................................................ 

(*) Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(*) Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : � OUI □ NON 

 

Caractéristiques de l’appareil indépendant de chauffage au bois : Cocher la case pertinente 

(*)Performances :  

□  Label flamme verte  

ou 

□ Le rendement énergétique « η » de l’équipement est supérieur ou égal à 70% et la concentration en monoxyde 

de carbone « E », mesurée à 13 % d’O2, est inférieure ou égale à 0,3% (mesurés selon une des normes suivantes : 

NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ; NF EN 13229; NF EN 12815).  

Indice de performance environnementale « I » : .................................................................... (NB : I ≤ 2). 

 

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n’est pas le signataire de cette 

attestation (sous-traitant par exemple) : 

*Nom .................................. 

*Prénom .................................. 

*Raison sociale : .................................. 

*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie 

 

(*) Nom du signataire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Prénom du signataire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(*) Pour les bénéficiaires personnes morales, préciser : 

(*) Raison sociale du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Numéro SIREN du bénéficiaire :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu’il est dépourvu de numéro SIREN en cochant cette case :  

� (Mentionner la raison sociale et le numéro SIREN du syndic dans le cas des copropriétés). 

(*) Fonction du signataire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Compléments d’adresse : .............................................................................................................................................. 

(*) Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays: France 

Téléphone: ............................................................... 

Mobile : ……………………………………………………………….. 

Courriel : ........................................................................................................................................................................ 

  

(*) Cocher l’une des deux cases suivantes : à l’issue des opérations d’économies d’énergie : 

� Je suis : le seul propriétaire (final) ou le locataire des équipements installés ; ou l’occupant du logement où 

prend place l’opération d’économies d’énergie et je finance cette opération ; ou la personne recevant le service 

acheté ́; 

□ Je suis le maitre d’ouvrage, l’un des propriétaires des équipements installés, ou l’affectataire (au titre du 

transfert de compétence entre collectivités territoriales) des biens sur lesquels ont lieu l’opération. 

  

En tant que bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur : 

– que COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS m’a apporté une contribution individualisée (action 

personnalisée de sensibilisation ou d’accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m’a 

incité à réaliser cette opération d’économies d’énergie ; 

– que je fournirai exclusivement à COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS l’ensemble des documents 

permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment la 

facture (ou à défaut une autre preuve de la réalisation effective de l’opération) ; 

– que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne 

morale ; 

– l’exactitude des informations que j’ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de mon bien (type de 

bâtiment, surfaces, énergie de chauffage, etc.) et que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus 

ont été́ intégralement réalisées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère 

chargé de l’énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle 

concernant la nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci ; 

– que les économies d’énergie réalisées par cette opération ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de 

serre d’une installation classée visée à l’article L. 229-5 du code de l’environnement dont je suis l’exploitant ; 

– qu’aucune aide à l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) n’a été́ 

reçue ou ne sera sollicitée pour cette opération. 
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(*) Fait à ………………………………………………………………………………….. 

  

(*) Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

  

(*) Signature du bénéficiaire : 
Pour les personnes morales, son cachet et la signature du représentant 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Professionnel ayant mis en œuvre l’opération d’économies d’énergie ou assuré sa maitrise d’œuvre 

(*) Nom du signataire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Prénom du signataire : ................................................................................................................................................... 

(*) Fonction du signataire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Numéro SIRET: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(*) Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(*)Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : .................................................................................................................................................................... 

Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Courriel : ........................................................................................................................................................................ 

  

(*) En tant que représentant de l’entreprise :  

� Ayant mis en œuvre ;  

ou  

□ ayant assuré la maitrise d’œuvre de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur : 

– que je fournirai exclusivement à COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS l’ensemble des documents 

permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment la 

facture (ou à défaut une autre preuve de la réalisation effective de l’opération) ; 

– que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne 

morale ; 

– l’exactitude des informations que j’ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à 

l’opération d’économies d’énergie et, le cas échéant, sur les qualifications professionnelles requises pour mettre 

en œuvre cette opération ; 

– que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus ont été ́ intégralement réalisées et que j’ai 

respecté́ les conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d’opérations standardisées d’économies 

d’énergie concernées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé 

de l’énergie (ou tout organisme désigné ́par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle concernant 

la nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci. 
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Fait à ………………………………………………………………………………………………………… 

  

(*) Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

(*) Cachet et signature du professionnel 

  

  

 

 

 

  

Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques destinés à éviter les double-comptes de 

certificats d’économies d’énergie et à évaluer le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Le destinataire des 

données est le ministère en charge de l’énergie. Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant à : ministère en charge de l’énergie, DGEC, SCEE, certificats d’économies 

d’énergie, tour Pascal, 92055 La Défense Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 

aux traitements des données vous concernant. 

Le bénéficiaire ne peut prétendre qu’une seule fois à une contribution versée dans le cadre du dispositif des 

certificats d’économies d’énergie. 

De plus, il est rappelé́ aux signataires de la présente attestation sur l’honneur que toute fausse déclaration expose 

notamment aux sanctions prévues au code pénal (article 441-7) : 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :  

1- D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2- De falsifier une 

attestation ou un certificat originairement sincère ; 3- De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou 

falsifié. »  

 

 
 



 

AIDE CHAUFFAGE AU BOIS 

 

Certificat de dépôt en déchèterie 

 

Dans le cadre de l’aide au remplacement d’un appareil de chauffage au bois :  

 

Le demandeur :  

□ M.  □ Mme  □ Mlle 

 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom d’usage : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ∟∟∟∟∟    Commune : ……………………………………… 

 

A déposé en déchèterie pour destruction :  

 □ Insert/Foyer fermé  

 □ Poêle  

 □ Cuisinière  

 □ Chaudière 

 

A la déchèterie de :  

 □ Allemont  

 □ l’Alpe d’Huez 

 □ Le Bourg d’Oisans 

 □ Les 2 Alpes 

 □ Livet  

 □ Vaujany 

 

Le : …………………………………………………. Nom et signature du gardien 



 

ministère chargé de 
l’Energie 

 

Déclaration conjointe de dépôt d’un appareil de chauffage domestique au bois 

et engagement à sa destruction physique 
 article 200 quater du code général des impôts 

 

 

  14012*01 

 

Ce formulaire est rempli  par les  installateurs d’appareils de chauffage domestique au bois (partie A) et par les recycleurs (partie B) 
 

L’original  est remis par l'installateur au propriétaire de l'appareil, une copie est conservée par l'installateur, une copie est conservée par le recycleur. 
 
 

Partie A (remplie par les installateurs) 
 

 

Je soussigné(e)  ............................................................................................................................., installateur І__|__|__І І__|__|__І І__|__|__І 
                           Nom, nom d’usage, le cas échéant prénom ou raison sociale                                                                         N° SIREN le cas échéant 
 

Adresse  Numéro : .................. Extension : .............  Type voie : .............  Nom de la voie : .................................................................................. 
 

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

Code postal  І__|__|__|__|__І  Localité : ..............................................................................  Pays : ............................................. ............... ........... 
 

 

Certifie avoir repris l’appareil de chauffage indépendant à bois    ou chaudière bois    détenu par :  
 

 Melle  Mme   M. ........................................................................................................................................................................................................ 
 

Adresse  Numéro : .................. Extension : .............  Type voie : .............  Nom de la voie : .................................................................................. 
 

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

Code postal  І__|__|__|__|__І  Localité : ..............................................................................  Pays : ............................................. ............... ........... 
 

 

Cet appareil de marque ................................................. ............... a été déposé  le  І__|__І І__|__І І__|__|__|__І    auprès du professionnel 
                                                 mention facultative                                        
 

du recylage dénommé ...................................................................................................................................................................................
                                                               Nom, nom d’usage, le cas échéant prénom ou raison sociale  
 

Adresse  Numéro : .................. Extension : .............  Type voie : .............  Nom de la voie : .................................................................................. 
 

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

Code postal  І__|__|__|__|__І  Localité : ..............................................................................  Pays : ............................................. ............... ........... 
 

 

Fait à ..................................................................,      
                

 le  І__|__І І__|__І І__|__|__|__І                                                     
                                                                     

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

Pour les sociétés, nom et qualité du signataire et cachet 
 

 
 

Partie B (remplie par les recycleurs) 
 

 

Je soussigné(e)  ................................................................................................................................., recycleur І__|__|__І І__|__|__І І__|__|__І
                                                           Raison sociale                                                                                                              N° SIREN le cas échéant 
 

Adresse  Numéro : .................. Extension : .............  Type voie : .............  Nom de la voie : .................................................................................. 
 

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

Code postal  І__|__|__|__|__І  Localité : ..............................................................................  Pays : ............................................. ............... ........... 
 

Certifie avoir repris l’appareil de chauffage désigné dans la partie A et m’engage  à procéder à sa destruction physique. 
 

 

Fait à ..................................................................,      
                

 le  І__|__І І__|__І І__|__|__|__І                                                     
                                                                     

 

 

 

 

Signature 

 

 

Pour les sociétés, nom et qualité du signataire et cachet 
 

 

" Le présent imprimé doit être délivré pour chaque opération de renouvellement d'une ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un ancien équipement de 

chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses par une nouvelle chaudière ou un nouvel équipement de l'espèce. 

Il permet de justifier, auprès des services fiscaux qui en feraient la demande, de la reprise en vue de sa destruction de l'a ncien appareil. Il ne dispense pas pour autant 

des mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture relative au nouveau matériel, conformément aux dispositions du 6 de l'article 200 quater du code général des 

impôts." 
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