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Le chèque énergie 
 

C’est quoi ? 
Le chèque énergie, qui remplace le TPN et TSS, est une aide attribuée sous conditions de ressources afin 
de régler tout type d’énergie. Il est adressé une fois par an au domicile du bénéficiaire.   

Avec le chèque énergie : droit à des protections supplémentaires si le demandeur est titulaire d’un contrat 
de fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel : 

● Dispense des frais de mise en service en cas de déménagement. 
● En cas de suspension : pas de réduction de puissance en période hivernale, et réduction 

sur certains frais facturés par le fournisseur. 

 

Quel public ? 
Toute personne peut faire la demande. Cette aide est toutefois octroyée sous condition de ressources. 
Son mode d’attribution est calculé sur la base du revenu fiscal de référence. Le chèque énergie s’adresse 
aux ménages en situation de précarité énergétique.  

 

Pourquoi ? 
Le chèque énergie est utilisé afin de régler tout type d’énergie : 

● Facture d’énergie auprès d’un fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique, ou 
d’autres combustibles de chauffage (bois, etc…), 

● Charges de chauffages incluses dans la redevance, si le demandeur est logé dans un logement 
foyer conventionné à l’APL, 

● Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement du demandeur. 
 

De quelle manière ? 
Le demandeur dépose sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux. (même si les revenus sont 
faibles ou nuls.) 

Le chèque énergie est utilisé pour régler la facture d’électricité ou de gaz naturel : il est envoyé au 
fournisseur par courrier postal accompagné d’une copie d’un document du fournisseur (facture, 
échéancier…) faisant apparaître les références client. 

Noter également le numéro de client au dos du chèque. 
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Qui l’organise ? 
L’Etat (Ministère de la transition écologique et solidaire). 

 

Comment ? 
Les démarches d’obtention et de paiement sont très simples afin de faciliter son utilisation par les 
bénéficiaires. (Test d’éligibilité en ligne). 

Pour en savoir plus : Chèque Energie 

 

https://chequeenergie.gouv.fr/

