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CONTACTS 

Service Urbanisme de la Ville de Hem, 
Tél. 03 20 66 58 26

ATTENTION : 
• Aucun dossier ne sera traité avec un effet rétroactif ! 
Le candidat devra attendre impérativement l’accord 
du service instructeur sur la déclaration de travaux ou 
le permis de construire et la décision d’attribution de 
la subvention pour commencer les travaux.

• Cette prime est nominative et ne sera accordée 
qu’une fois sur trois ans, par habitation et par foyer.

• Cette prime ne peut être cumulée avec la prime 
pour la rénovation de façade pour les mêmes travaux.

• La totalité des sommes liées aux subventions «déve-
loppement durable » est plafonnée à 1500€ par can-
didat.

• Le non-respect d’une seule des clauses du cahier 
des charges peut entraîner la perte totale des finance-
ments, pour l’ensemble des travaux ! L’appréciation en 
sera laissée à la Commune.

FINANCEMENTS
Les financements de la ville de HEM sont ouverts à tous 
sans condition de ressource.

POUR QUI?
• Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs.

• La prime ne peut être accordée que pour des immeubles 
à usage principal d’habitation bâtis depuis plus de deux 
ans.

• Les immeubles utilisés en partie à destination commer-
ciale, artisanale ou profession libérale. La prime n’est 
accordée que pour une installation sur la partie « habi-
tation » pour alimenter l’habitation en énergie et à la 
condition que la majorité de l’immeuble soit destinée à 
l’habitation.

• Ne sont pas éligibles les personnes morales ainsi que les 
personnes physiques non assujetties à la TVA. 

• Sont également exclus les immeubles appartenant aux 
professionnels de l’immobilier.
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RÉCUPÉRATION  
DE L’EAU DE PLUIE 
POUR LES CUVES EXTÉRIEURES, LA COMMUNE 
SUBVENTIONNE À HAUTEUR DE : 

• 50 % du montant 
de l’achat TTC, pla-
fonné à 50 €, pour 
les cuves de moins 
de 600 litres,

• 40 % du montant 
de l’achat TTC, plafonné à 100 €, pour les cuves supé-
rieures ou égales à 600 litres et inférieures à 1300 litres,

• 30 % du montant de l’achat TTC, plafonné à 200 €, pour 
les cuves supérieures ou égales à 1300 litres.

POUR LES CUVES À ENTERRER : 

La commune subventionne 
jusqu’à  20% du montant 
TTC de la fourniture ou de 
la fourniture pose, plafonné 
à 250 €.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
LA COMMUNE PROPOSE UNE  
AIDE ÉGALE À 30 % DU MONTANT 
TTC DE LA DÉPENSE TOTALE, 
PLAFONNÉE À 200€ POUR : 

l’acquisition d’appareils de régula-
tion de chauffage et de programma-

tion des équipements de chauffage.

PRODUCTION D’ÉNERGIE
LA COMMUNE PROPOSE UNE AIDE 
ÉGALE À 20 % DU MONTANT TTC 
DE LA DÉPENSE TOTALE, 
PLAFONNÉE À 500 € POUR :

• les équipements de production d’énergie,

• les équipements de chauffage ou de 
production d’eau chaude fonctionnant au 
bois ou autres biomasses : granulés ou bû-
chettes.

ÉNERGIE SOLAIRE
LA COMMUNE PROPOSE UNE AIDE 
FORFAITAIRE DE 300 € POUR :

• les équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouve-
lable

• les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude 
sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs 
solaires : chauffe-eau (CESI) et chauffage solaire (SSC)

UNE AIDE DE 0,15 € PAR WC (WATT-CRÊTE) INSTALLÉS 
PLAFONNÉE À 300 € POUR :
• les systèmes de production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire : énergie photovoltaïque.

La ville de HEM souhaite 
encourager les actions en 
matière de développement 
durable et la mise en œuvre de 
dispositifs utilisant des énergies 
renouvelables par le biais d’une 
subvention visant à promouvoir 
ce type d’investissement.

L’ESPRIT
Les dispositions suivantes ont pour but d’accompagner les 
habitants dans leurs démarches développement durable.

L’ISOLATION
MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE 
DES PAROIS OPAQUES

La commune conditionne l’octroi de la subvention par un 
choix d’écomatériaux pour l’isolation, privilégiant les ma-
tériaux suivants : 

• laine de bois ;
• laine de cellulose ;
• ouate de cellulose ;
• laine de chanvre ;
• laine de lin ;
• panneau de liège ;
• textile recyclé ;
•  matériaux d’isolation thermique des pa-

rois vitrées ;
•volets isolants ;

La prime pour l’isolation est de 30 % du coût de l’acquisition 
des matériaux dans la limite de 500 €.

Aide a la démarche développement durable

À NOTER

Les travaux sont à réaliser dans un délai de six mois 
à compter de l’accord de la Commission.

Une mise à jour du cahier des charges est réalisée 
chaque année, n’hésitez donc pas à contacter le 
service urbanisme pour connaître les données ac-
tualisées.
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