Règlement d’usage de la Marque
« Prime à la casse des chaudières »

I] Objet
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation de la
Marque collective dénommée « Prime à la casse des chaudières ». Cette Marque est la
propriété exclusive de l’État.
Il précise comment des fournisseurs de fioul domestique ou de gaz naturel peuvent utiliser la
Marque « Prime à la casse des chaudières » au travers de son logotype pour mettre en valeur
leurs offres de remplacement de chaudières usagées qui respectent le présent règlement
d’usage et son cahier des charges en annexe.

II] Définitions
« Règlement d’usage » : il s’agit du présent document et de ses annexes.
« Marque » : Marque collective simple déposée pour le compte de l’État à l’Institut National
de la Propriété Industrielle (INPI), constituée du nom « Prime à la casse des chaudières » et
du logotype contenu en annexe 2.
« Fournisseur » : entreprise commercialisant du fioul domestique ou du gaz naturel à des
consommateurs finaux particuliers.
« Exploitants de la Marque » : Fournisseurs ayant l’autorisation d’utiliser la Marque pour une
ou plusieurs de leurs offres publiques, dès lors qu’ils ont démontré que les caractéristiques et
les conditions générales de vente de ces offres respectaient le Règlement d’usage.
« Bénéficiaire » : tout particulier éligible, tel que défini en annexe 1, bénéficiant de l’offre.
« Logotype » : élément figuratif de la Marque tel que déposé auprès de l’INPI. Il est reproduit
en annexe 2 du Règlement d’usage.

III] Conditions d’exploitation de la Marque par les Exploitants de la Marque
a/ Conditions d’éligibilité des Exploitants de la Marque
L’usage de la Marque est réservé aux Fournisseurs proposant des offres conformes aux
critères énoncés dans le présent règlement qui répondent aux règles fixées par le cahier des
charges ci-joint en annexe 1.

b/ Procédure de demande d’exploitation de la Marque.
Chaque Fournisseur candidat à l’utilisation de la Marque, pour une ou plusieurs de ses offres,
doit notifier son adhésion au présent règlement par l’envoi à l'organisation professionnelle à
laquelle il adhère si celle-ci a signé avec l'État une convention de mise en œuvre du dispositif,
ou, à défaut, à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) par un courrier
recommandé avec avis de réception contenant :
− les caractéristiques et conditions générales de vente des offres concernées. La
présentation faite de ces offres doit attester de leur conformité à l'annexe 1 du présent
Règlement d’usage.
− la charte d'utilisation datée et signée.
Il est autorisé à utiliser la Marque dès l'ajout de son nom sur la liste des fournisseurs autorisés
disponible sur le site Internet de la DGEC. La DGEC peut, en cas de non-conformité, signaler
au Fournisseur la cessation immédiate de sa qualité d’Exploitant de la Marque.
c/ Droit d’usage de la Marque.
En sa qualité d’Exploitant de la Marque, le Fournisseur est titulaire d’un droit d’usage sur la
Marque pendant la durée mentionnée au III.e du présent règlement.
En vertu de ce droit d’usage, l’Exploitant de la Marque peut utiliser la Marque pour une offre
de remplacement de chaudière usagée sur tout support de communication publicitaire ou
institutionnel, ainsi que pour ses conditions générales de vente.
Le droit d’utiliser la Marque est strictement personnel à l’Exploitant de la Marque titulaire
d’un droit d’usage de la Marque et ne peut être cédé à un tiers.
d/ Engagements de l’Exploitant de la Marque
L'Exploitant de la Marque autorisé à utiliser la Marque pour une de ses offres s’engage à
informer l'organisation professionnelle à laquelle il adhère si celle-ci a signé avec l'État une
convention de mise en œuvre du dispositif, ou, à défaut, la DGEC de toute modification des
caractéristiques ou des conditions générales de vente de son offre, dès lors que cette
modification est susceptible d’affecter le respect du présent Règlement.
Pour continuer à utiliser la Marque, il doit démontrer que cette modification n’affecte pas la
conformité de l’offre au présent Règlement.
Enfin, il informe l'organisation professionnelle à laquelle il adhère si celle-ci a signé avec
l'État une convention de mise en œuvre du dispositif, ou, à défaut, la DGEC de l’existence et
du déroulement de toute procédure engagée, à son encontre, par un de ses clients, pour une
offre dont les supports de communication se réfèrent à la Marque, dès lors que le litige remet
en cause le respect par l’Exploitant de la Marque du Règlement d’usage.

L’Exploitant de la Marque s’engage en outre, sur le fondement du livre IV titre II du code de
commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles, à ne pas faire obstacle à la fixation des
prix par le libre jeu du marché.

e/ Durée du droit d’usage.
Le droit d’usage de la Marque pour une offre de remplacement d’une chaudière usagée court
jusqu’à :
- la prochaine révision du cahier des charges, dans le cas où l’offre ne satisferait plus
aux nouvelles conditions du cahier des charges ;
- une modification des conditions de l’offre de l’Exploitant de la Marque, dès lors que
ces nouvelles conditions entraîneraient le non respect du Règlement d’usage ;
- la fin du droit de propriété effectif de l’État sur la Marque « Prime à la casse des
chaudières » ;
- au terme de la convention signée entre le Fournisseur et l’État.
f/ Extinction du droit d’usage.
Le droit d’usage de la Marque pour une offre de l’Exploitant de la Marque s’éteint dès lors
que celui-ci ne respecte plus les conditions et obligations prévues au Règlement d’usage pour
cette offre.
L’extinction du droit d’usage de la Marque entraîne immédiatement l’obligation pour
l’Exploitant de la Marque de retirer toute référence à la Marque des supports de
communication et des conditions générales de vente de l’offre concernée.
Il est rappelé qu’en cas d’atteinte portée à la Marque, une action en contrefaçon pourrait être
exercée en référé. En vertu de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, la
sanction encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende.

IV] Modifications du cahier des charges.
Le cahier des charges annexé au présent règlement d’usage est susceptible d’être actualisé.
Ces modifications peuvent notamment concerner les critères relatifs aux conditions tarifaires.
Les organisations professionnelles ayant signé avec l'État une convention de mise en œuvre
du dispositif et la DGEC informent l’ensemble des Exploitants de la Marque des
modifications décidées par l’envoi d’un courrier à chaque Exploitant de la Marque.
La version nouvelle du Règlement d’usage comprenant en annexe le cahier des charges
actualisé fera l’objet d’une inscription au registre national des Marques.
Les Exploitants de la Marque dont les offres ne seraient plus compatibles avec le nouveau
cahier des charges sont invités à modifier leurs offres en conséquence et en informent

l'organisation professionnelle à laquelle il adhère si celle-ci a signé avec l'État une convention
de mise en œuvre du dispositif, ou, à défaut, la DGEC.

V] Communication Internet
La Marque fera l’objet d’une page Internet dédiée sur le site du ministère en charge de
l’énergie. Cette page présentera le contexte et l’objectif de l’opération, ainsi que le présent
Règlement d’usage et son cahier des charges. Elle présentera également la liste des
Exploitants de la Marque bénéficiant d’un droit d’usage.
Si le droit d’usage de la Marque est retiré du fait d’une absence de conformité de l’offre en
cause avec le règlement d’usage, celle-ci est alors retirée de la page dédiée.

VI] Compétence des juridictions en cas de différend
Dans le cas où un différend naîtrait entre le détenteur des droits, un Exploitant de la Marque,
concernant l’exploitation de la Marque, le tribunal compétent sera le tribunal de grande
instance de Paris, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et
de l’article 46 du code de procédure civile.
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Annexe 1
Cahier des charges type d’une offre labellisée « Prime à la casse des chaudières »

Pour bénéficier du label « Prime à la casse des chaudières », l’offre d’un Fournisseur doit
respecter les conditions minimales suivantes.
I - Conditions d’éligibilité
L’offre « Prime à la casse des chaudières » doit être, au minimum, accessible à tout
particulier, client du Fournisseur, souhaitant remplacer une chaudière individuelle à gaz ou au
fioul de plus de 15 ans.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être imposée.
II - Caractéristiques de l’offre
L’offre doit être disponible auprès de l’ensemble de la clientèle du Fournisseur située sur le
territoire français, de la date de signature de la charte, augmentée de quinze (15) jours et
jusqu’au 31 décembre 2011.
1. Niveau de la prime
L’Exploitant de la Marque doit offrir au Bénéficiaire au moins cent (100) euros pour
l’installation d’une chaudière basse température et deux cent cinquante (250) euros pour
l’installation d’une chaudière à condensation, en remplacement d’une chaudière de plus de
quinze ans.
2. Modalités de sollicitation de l’offre
Tout particulier souhaitant bénéficier d’une offre de « Prime à la casse des chaudières » doit
s’adresser à son Fournisseur, Exploitant de la Marque, en lui adressant avant les travaux et au
plus tard le 31 décembre 2011 :
- un justificatif permettant d’établir que la chaudière à remplacer a plus de 15 ans ; à
défaut, une déclaration sur l’honneur attestant que la chaudière à remplacer a plus de
15 ans ;
- un devis d’installation d’une chaudière basse température ou d’une chaudière à
condensation.
Á réception de ces éléments, l’Exploitant de la Marque doit informer par courrier l’auteur de
la demande, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des documents, qu’il
est éligible à l’offre.
3. Modalités de réalisation des travaux
L’Exploitant de la Marque peut imposer que les travaux soient réalisés par un installateur
partenaire, sous réserve que le coût de la prestation pour le Bénéficiaire ne soit pas supérieur
au devis adressé à l’Exploitant de la Marque pour une même prestation et que les travaux
soient réalisés sous quatre-vingt dix (90) jours.
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4. Modalités de versement de la prime
Á l’issue de l’installation de la nouvelle chaudière, le Bénéficiaire doit adresser à l’Exploitant
de la Marque les factures d’achat et d’installation de la nouvelle chaudière ainsi que tout
document rendu nécessaire pour l’éligibilité de l’opération au dispositif des certificats
d’économies d’énergie .
La prime peut être versée, pour une chaudière au fioul domestique :
- soit sous la forme d’un versement unique ; aucune contrepartie ne peut être exigée ;
- soit sous la forme d’avoirs sur au plus trois (3) livraisons futures de fioul.
La prime peut être versée, pour une chaudière à gaz :
- soit sous la forme d’un versement unique ; aucune contrepartie ne peut être exigée ;
- soit sous la forme d’une déduction sur l’abonnement, étalée sur au plus trois (3)
mensualités.

III - Information
L’Exploitant de la Marque informe les particuliers de l’existence de son offre « Prime à la
casse des chaudières » dans sa documentation commerciale et, lorsqu’il en dispose, via son
réseau commercial dédié et son site Internet. Cette information comprend les conditions
d’obtention de l’offre concernée.
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Annexe 2
Logo de la Marque « Prime à la casse des chaudières »

