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GLOSSAIRE
Bouquet de t ravaux

Professionnel RGE

Ensemble de travaux cohérents,
au minimum deux actions, dont la
réalisation simultanée augmente
sensiblement l’eƛicacité énergétique
d’un logement. Jusqu'au 1er mars
2019, l’attribution de l’éco-prêt à
taux zéro est conditionnée par la
réalisation d’un bouquet de travaux
(condition non exigée pour un
éco-prêt à taux zéro «copropriétés »
ou un éco-prêt individuel
complémentaire).

La mention RGE«Reconnu Garant
de l’Environnement »vous signale
des professionnels reconnus pour
leur compétence, soulignée par
des signesde qualité aux critères
exigeants, contrôlés par les pouvoirs
publics et attestant la qualiƜcation
des entreprisespour les travaux
concernéspar le signe.

Performance énergét ique globale

Consommation énergétique (en
énergie primaire) d’un bâtiment
pour le chauƛage, l’eau chaude
sanitaire, la ventilation, l’éclairage et
le rafraîchissement (en kWh/m².an).

Résidence principale

Lieu où vousrésidezhabituellement
et eƛectivement, et où vous êtes
Ɯscalement domicilié. Pour
l’obtention de certaines aides, vous
devezjustiƜer l’occupation de votre
logement pendant 8 moispar an au
moins.

Des aides pour rénover
votre logement
Dotéde14milliardsd’eurossur laduréedu quinquennat,
le plan de rénovation énergétique desbâtimentsprévoit
de rénover 500 000logementspar an, dont la moitié
occupée par desménagesauxrevenusmodesteset en
situation de précarité énergétique. Pour soutenir les
Français dans l'amélioration de leurs logements,
plusieurs aidesnationales et locales sont disponibles.
En 2019, les aides à la rénovation énergétique
évoluent :
• de nouvellesdépenseséligiblesau crédit d'impôt pour
la transition énergétique(voir p. 8 à 11) ;
•un éco-prêt àtauxzéro étendu au Ɯnancement d’actions
isolées, sanscondition debouquet detravauxdès2019.
PuisdesmesuresdesimpliƜcation entreront en vigueur
au 1er juillet 2019(lesinformationsdeceguideseront
actualisées) (voir p. 14) ;
• l'extension du dispositif Coup de Pouce CEE(«Coup
de Pouce Chauƛage»et «Coup de Pouce Isolation»).
Ce guide vous présente lesdiƛérentesaides Ɯnancières
dont vouspouvezdisposer du 1er avril au 30 juin 2019
pour réaliser des travaux de rénovation énergétique
dans votre logement.
En améliorant la performance énergétique de votre
logement, vous pourrez :
• vivre dans un logement plus confortable ;
• réaliser des économies sur vos factures d'énergie ;
• augmenter la valeur patrimoniale de votre bien.
En réduisant vos consommations d’énergie, vous
limitez lesémissions de gazà eƛet de serre qui sont
responsables du changement climatique.
TOUSLESGUIDESET FICHESDEL’ADEMESONT CONSULTABLESSUR:

www.ademe.fr/guides-Ɯches-pratiques
LESGUIDESPEUVENT ÊTRECOMMANDÉSAUPRÈSDE:

www.ademe.fr/contact
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Àquellesaides Ɯnancières
avez-vousdroit ?

Un taux decrédit d’impôt en fonction destravaux
Le taux de 30% est appliqué au montant de dépenses éligibles
pour leséquipements,matériauxet prestationslistésdansl'article
18 bis du CGI. Toutefois, pour certaines dépenses le taux diƛère:

Le crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE)

▶le taux de 15% est appliquéau montant desdépenseséligibles
pour l’acquisition dematériaux d’isolation thermique desparois
vitrées ;

Lecrédit d’impôt pour la transition énergétique permet dedéduire
de l’impôt sur le revenu une partie des dépenses éligibles (montant plafonné) pour certains travaux d’amélioration de la
performance énergétique deslogements. Si lecrédit d’impôt est
supérieur au montant del’impôt dû ou si vousêtesnon-imposable,
l’excédent est remboursé.

▶le taux de 50% est appliqué au coût de la main d'œuvre pour
la dépose d'une cuve à Ɯoul pour les ménagessous les plafonds
de ressources de l'Anah.

Qui peut en bénéƜcier ?
Les propriétaires occupants dont le logement est la résidence
principale, leslocataires ainsi quelesoccupants à tit re gratuit
peuvent bénéƜcier de cette aide Ɯscale jusqu’au 31 décembre
2019.
Lelogement, maison individuelleou appartement, doit êtrevotre
résidence principale et être achevé depuis plus de 2 ans à la
date de début de réalisation des travaux.

COMMENTESTCALCULÉLEMONTANTDESDÉPENSESÉLIGIBLES?

Il est calculésur lemontant TTC, déduction faitedesaideset des
subventionsreçuespar ailleurs(aidesdescollectivitésterritoriales, aides
danslecadredescertiƜcatsd’économied’énergie, aidesdel’Anah...).

Un montant de dépenses plafonné
Le montant des dépenses éligibles est plafonné, par période de
cinq années consécutives, à :
▶8 000 € pour une personne seule ;
▶16 000 € pour un couple ;
▶le plafond est majoré de400€par personneà charge(200€ par
enfant en garde alternée).

EN CAS DETRAVAUX SUR DES BÂTIMENTS COLLECTIFS

Lesdépenseséligiblesau crédit d'impôt peuvent porter aussi bien
sur lelogement lui-mêmequesur leséquipementset lesparties
communesdel'immeuble: si unecopropriétéeƛectuedestravaux
d’isolation, installedeséquipementsutilisant desénergiesrenouvelables
ou amélioreson systèmedechauƛage(grosappareillagesdechauƛage
collectif, appareilsderégulation et deprogrammation, decomptage
individuel et derépartition desfraisdechauƛage), lesdépensesouvrent
droit au crédit d’impôt pour chaquecopropriétaire, àhauteur desa
quote-part (déƜniepar lerèglement dela copropriété).
Les copropriétaires ayant réalisé des travaux de manière
individuelle peuvent également bénéƜcier du crédit d’impôt.

Les équipements et matériaux éligibles doivent respecter des
critères techniques, précisés dans les pages 36 à 43 de ce guide.
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ATTENTION: les caractérist iques techniques de certains
équipement s ainsi que les plafonds de dépenses ont été
précisés par l' arrêté du 7 mars 2019, ent ré en vigueur
le 8 mars 2019.

• Pour l'installation d'une chaudière au gaz, un devis signé
avec un acompte versé avant le 8 mars 2019, respectant les
dispositions établies par la Loi de Ɯnances, est recevable
même si les nouveaux critères techniques ne sont pas
respectés. Dans ces conditions, le contribuable pourra
bénéƜcier du crédit d'impôt sans plafonnement de la dépense
à 3 350 € TTC.
• Pour des travaux d'isolation des parois vitrées respectant les
dispositions établies par la Loi de Ɯnances (remplacement de
simples vitrages), les factures payées avant le 8 mars sont
recevables. Toutefois, avant comme après le 8 mars, le
bénéƜce du crédit d’impôt sera plafonné à 670 € TTCde
dépense par équipement.
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Des travaux obligatoirement eƛectués
par des professionnels

Des dépenses supplémentaires prises
en compte pour les ménages modestes

Vousne pouvezpasbénéƜcier du crédit d’impôt si vouseƛectuez
vous-même la rénovation de votre logement.

Pour lesménagesauxrevenusmodestes, lescoûtsdemain d'œuvre
pour certains travaux (voir tableau pages suivantes) et les coûts
de dépose d'une cuve à Ɯoul sont aussi pris en compte.

Leséquipementsdoivent êtrefournispar l’entrepriseou son soustraitant qui eƛectue leur installation. De plus, lesentreprisesque
vous avez sélectionnées doivent obligatoirement eƛectuer une
visite de votre logement avant d'établir le devis.
Le bénéƜce du crédit d'impôt, pour certains travaux, est conditionné à leur réalisation par des professionnels RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement). Vous pouvez facilement trouver un
professionnel RGEprèsdechezvousen consultant l’annuaire en
ligne sur www.faire.fr .
Vousdevezchoisir un professionnel qualiƜéRGEdansledomaine
de travauxcorrespondant à vosbesoins. Un professionnel bénéficiant de la mention RGE pour l’installation d’une pompe à
chaleur nepourra pasréaliser vostravauxd’isolation. Cependant,
si vouschoisissezun professionnel RGEqualiƜé «oƛre globale »,
il pourra prendre en charge tous types de travaux de chauƛage,
de production d’eau chaude et d’isolation.
EN SAVOIRPLUS

www.faire.fr
Fiche de l'ADEME«Quelles qualiƜcationset certiƜcations RGE
pour quels travaux?»

DESRÈGLES À RESPECTER EN CASDESOUS-TRAITANCE

Si les travaux sont eƛectués par une entreprise sous-traitante,
cette entreprise doit être qualiƜée RGE.
C'est cette entreprise sous-traitante qui doit eƛectuer la visite
de votre logement préalablement à l’envoi du devis.

Concernant laréalisation del’audit énergétique,vousdevezrecourir
à un professionnel qualiƜé «RGEÉtudes »(dans le domaine de
l’audit énergétique) ou à un architecte ayant suivi une formation
(FEEBAT) ou un professionnel certiƜé«oƛreglobale »par lesorganismes CEQUAMI ou CERTIBAT.

Lesplafondsderessourcespour qualiƜer lesménagesmodestes
correspondent auxplafondsde ressourcesapplicablesauxaides
de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Les ressources prises
en compte sont celles de l'année N-2 par rapport à l'année de
réalisation des travaux.
PLAFONDS DERESSOURCESEN ÎLE-DE-FRANCE

Nombredepersonnes Ménagesaux revenus
composant le ménage trèsmodestes

Ménagesaux revenus
modestes

1

20470 €

24918 €

2

30044 €

36572 €

3

36080 €

43924 €

4

42128 €

51289 €

5

48198 €

58674 €

Par personne
supplémentaire

+6059 €

+7377 €

PLAFONDS DERESSOURCESPOUR LESAUTRESRÉGIONS

Nombredepersonnes Ménagesaux revenus
composant le ménage trèsmodestes

Ménagesaux revenus
modestes

1

14790 €

18960 €

2

21630 €

27729 €

3

26013 €

33346 €

4

30389 €

38958 €

5

34784 €

44592 €

Par personne
supplémentaire

+4385 €

+5617 €

EN SAVOIRPLUS

Ces professionnels sont référencéssur www.faire.fr
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LISTEDES TRAVAUX ÉLIGIBLESAU CRÉDIT D' IMPÔT
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Équipements et matériaux éligibles

Lesménagesaux revenus modestes sont ceux dont les revenus
sont inférieurs aux plafonds de l'Anah.

QualiƜcation exigée
pour les professionnels
réalisant les travaux

Conditions spéciƜques

CHAUFFAGEET EAU CHAUDESANITAIRE
Chaudière gaz à t rès haut e performance énergét ique
individuelle ou collect ive

Dansla limite d'un plafond de dépenses
de 3 350 € TTC(à compter du 8 mars2019).

Professionnel RGE

Appareils de régulat ion et de programmat ion du chauƛ age

Pas d’exigence

Compteur individuel pour le chauƛ age et l’eau chaude
sanitaire dans les copropriétés

Pas d’exigence

Calorifugeage des installat ions de product ion ou
de dist ribut ion de chaleur ou d’eau chaude sanitaire

Pas d’exigence

Équipement s de raccordement à un réseau de chaleur
ou de froid, ou au t it re des droit s et frais de raccordement
à ces réseaux

Les droits et frais de raccordement sont
éligibles pour la seule part représentative du
coût des équipements de raccordement.

Pas d’exigence

Pompes à chaleur (chauƛ age ou chauƛ age et eau chaude
sanitaire) air/eau et géot hermiques

Les coûts de main d'œuvre pour la pose
de l'échangeur de chaleur souterrain sont pris
en compte. Pour les ménages aux revenus
modestes, les coûts de main d'œuvre pour la
pose de la PACsont aussi pris en compte.

Professionnel RGE

Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude
sanitaire (chauƛ e-eau t hermodynamique)

Dans la limite d'un plafond de dépenses de
4 000 € TTCpour lesménagesaux revenus
modestes(à compter du 8 mars2019) et de
3 000 € TTCpour lesautresménages.
Pour lesménagesaux revenusmodestes,
lescoûtsde pose sont aussi prisen compte.

Professionnel RGE

Chauƛ e-eau solaire individuel ou syst ème solaire combiné
ou PVT (système hybride photovoltaïque et t hermique)

Dans la limite de plafonds de dépenses
par m2 de capteurs (ceux concernant
les ménagesaux revenusmodestesne
s'appliquent qu'à compter du 8 mars2019) :
• les capteurs solaires thermiques à
circulation de liquide : 1300 € TTCpour les
ménages aux revenus modestes et 1000 € TTC
pour les autres ménages ;
• lescapteurssolairesthermiquesà air :
520 € TTCpour lesménagesauxrevenus
modesteset 400€ TTCpour lesautresménages;
• les capteurs solaires hybrides (thermiques
et électriques) à circulation de liquide dans la
limite de 10 m2 : 520 € TTCpour les ménages
aux revenus modestes et 400 € TTCpour les
autres ménages ;
• lescapteurssolaireshybrides(thermiqueset
électriques) à air dansla limite de 20 m2 :
260 € TTCpour lesménagesaux revenus
modesteset 200€ TTCpour lesautresménages.

Professionnel RGE

Pour lesménagesaux revenusmodestes, les
coûtsde pose sont aussi prisen compte.
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Équipements et matériaux éligibles

QualiƜcation exigée
pour les professionnels
réalisant les travaux

Conditions spéciƜques

CHAUFFAGEET EAU CHAUDESANITAIRE(SUITE)
Appareils de chauƛ age ou de product ion d’eau chaude
sanitaire au bois ou aut re biomasse

Pour les ménages aux revenus modestes,
les coûts de pose sont pris en compte.

Professionnel RGE

Chaudière à micro-cogénérat ion gaz

Dansla limite d'un plafond de dépensesde
3 350 € TTC(à compter du 8 mars2019).

Professionnel RGE

Appareils de chauƛ age ou de fournit ure d’eau chaude
sanitaire fonct ionnant à l’énergie hydraulique

Pour les ménages aux revenus modestes,
les coûts de pose sont pris en compte.

Professionnel RGE

Isolation thermique desparoisopaques: toiture, planchersbas
et murs en façade ou en pignon (fournit ure et pose)

Danslalimited’un plafond dedépenses
de150€TTCpar m² (isolation par l’extérieur) et
de100 €TTCpar m² (isolation par l’intérieur).
Pour l'isolation desparoisopaques, lafourniture
du matériel et lamain d'œuvresont prisen
comptedanslesdépenseséligibles.

Professionnel RGE

Isolat ion t hermique de parois vit rées
(fenêt res et port es-fenêt res)

En remplacement d'un simple vitrage,
dans la limite d'un plafond de 670 € TTC
dèsle 1er janvier 2019.
Remplacement obligatoire de la menuiserie et
de la paroi vitrée.

Professionnel RGE

Diagnost ic de performance énergét ique

Uniquement s’il est réalisé en dehors
de l’obligation réglementaire.

Diagnostiqueur certiƜé
pour la réalisation du
DPE

Audit énergétique

Uniquement s’il est réalisé en dehors
de l’obligation réglementaire.
L’audit comprend des propositions
de travaux dont au moins une permet
d’atteindre le niveau BBCrénovation.

Professionnel RGEÉtudes
ou architectesréférencés
ou entreprisecertiƜée
"oƛreglobale"

ISOLATION DESPAROISOPAQUESET VITRÉES

MESURESD’ACCOMPAGNEMENT

AUTRESTRAVAUX
Équipement s de product ion d’élect ricité ut ilisant
l’énergie hydraulique ou de biomasse

Pasd’exigence

Borne de recharge des véhicules élect riques

Professionnel qualiƜé
pour toute borne >3,7kW
selon décret IRVE2017-2

Dépose d' une cuve à Ɯoul
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Dépense éligible uniquement
pour les ménages modestes.

Pasd’exigence
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Comment bénéƜcier du CITE?
Vousdevezremplir la déclaration 2042-RICI (chapitre«dépenses
pour la transition énergétiquedansl'habitation principale ») pour
compléter votre déclaration de revenuscorrespondant à l’année
de paiement déƜnitif des travaux.
Ainsi, pour destravauxcommencésen 2018et payésdéƜnitivement
en 2019, la totalité des travauxdevra être déclarée en 2020 sur la
déclaration des revenus de l'année 2019.
QUAND DÉCLARER LES TRAVAUX RÉALISÉSEN 2019 ?

Avec le prélèvement à la source, lesrèglespour déclarer les
travaux d'eƛicacité énergétique ne sont pasmodiƜées. Les
travaux réaliséset payésen 2019 devront être déclarésdans
l'année Ɯscale suivante (au printemps2020).

Vous devez conserver précieusement la facture de l’entreprise
ayant fourni et posé les équipements et matériaux. Elle pourra
vous être demandée ultérieurement par les services Ɯscaux.
Sur cette facture doivent Ɯgurer :
▶la date de la visite préalable ;
▶la part «fourniture des matériels, TVAcomprise »;
▶les caractéristiques techniques, les critères de performance
des matériaux ou équipements et les normes d'évaluation des
performances ;
▶lessurfacesd’isolantsou decapteurssolairesthermiquesmises
en œuvre ;
▶lorsque les travauxsont soumis à des critères de qualiƜcation,
la mention du signe de qualité RGEdont l'entreprise est titulaire
correspondant à la nature des travaux eƛectués ;
▶danslecasde l’acquisition de matériauxd’isolation thermique
des parois vitrées, la mention que ces matériaux ont été posés
en remplacement de parois en simple vitrage ;
▶dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du
coût deséquipementsderaccordement comprisdanscesmêmes
droits et frais ;
▶dansle casdela réalisation d’un audit énergétique, la mention
du respect des conditions de qualiƜcation de l’auditeur et de la
formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre
le niveau BBCrénovation.
La facture doit être établie par l'entreprise donneuse d'ordre
et non par l'entreprise sous-traitante.

LES TEXTES DERÉFÉRENCE

• DéƜnition des taux et catégories de travaux éligibles :
article 200 quater du CGI.
• DéƜnition descritèresdeperformancerequissur leséquipements
et travaux: article18bisdel'annexeIVdu CGI modiƜépar l'arrêté
du 7mars2019prispour l'application del'article200quater du
codegénéral desimpôtsrelatif au crédit d'impôt sur lerevenu pour
la transition énergétique.
• Critèresde qualiƜcation requispour lesprofessionnels: arrêté
du 1er décembre 2015 relatif aux critèresde qualiƜcationsrequis
pour le bénéƜce du crédit d'impôtspour la transition
énergétique et desavances remboursablessansintérêt
destinéesau Ɯnancement de travaux de rénovation aƜn
d’améliorer la performance énergétique deslogementsanciens.
• Liste destravaux devant être réaliséspar desprofessionnels
RGE: article 46 AXAnnexe III du CGI.
• Exigence de qualiƜcationsdesprofessionnelsréalisant
l'audit énergétique : décret n°2018-416 du 30 mai 2018.
• DéƜnitionsdesconditionsde ressourcespour le bénéƜce du
crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre descoûts
de dépose de cuve à Ɯoul et de pose d'équipementsde
chauƛage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des
énergiesrenouvelables: décret n° 2019-88 du 11 février 2019.

L’éco-prêt à taux zéro (informations
valides du 1er avril au 30 juin 2019)
«L’éco-prêt à tauxzéro »est un prêt à tauxd’intérêt
nul et accessiblesanscondition deressources,pour
Ɯnancer des travaux d’amélioration de la performance énergétique, jusqu’au 31 décembre 2021.

Qui peut en bénéƜcier ?
▶les personnesphysiques(propriétaire occupant ou bailleur)
y compris en copropriété ;
▶les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés,
dont au moins un des associés est une personne physique.
Si vousêtespropriétairebailleur (vouslouezlelogement quevous
possédez), vous pouvez bénéƜcier de l’éco-prêt à taux zéro en
vousengageant à louer le logement commerésidenceprincipale
ou s'il est déjà loué comme résidence principale.

C’est la date de paiement déƜnitif dela facture auprèsdel'entreprise ayant réalisé les travaux qui est prise en compte.
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Le logement doit être :
▶déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être ;
▶une maison ou un appartement ;
▶achevé avant le 1er janvier 1990 et aprèsle 1er janvier 1948 pour
l’option «performance énergétique globale ». Un seul éco-prêt à
tauxzéro peut être accordé par logement (sauf recoursà un écoprêt à taux zéro complémentaire).
Vous devez réaliser des travaux qui :
▶soit correspondent à au moins une action eƛicace d'amélioration de la performance énergétique. La condition de bouquet de
travaux, qui était jusqu'alorsnécessaire, est supprimée depuisle
1er mars 2019 ;
▶soit permettent d'améliorer la performance énergétique du
logement ayant ouvert droit à l'aide du programme «Habiter
mieux»de l'Anah (voir p. 23) ;
▶soit permettent d’atteindre une «performance énergétique
globale»minimaledu logement, calculéepar un bureau d’études
thermiques, selon la méthode Th-C-Eex*, qui dépend de la performance du logement avant travaux ;
▶soit constituent des travaux de réhabilitation de systèmes
d’assainissement non collectifspar desdispositifsneconsommant
pas d’énergie et respectant certains critères techniques.

MONTANT DEL' ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

Bouquet detravaux Performance
Action
énergétique Assainissement
seule 2 travaux 3travaux globale
non collectif
ou plus
Montant
maximal
d'un
prêt par
logement

10 000 € 20 000 €

30 000 €

30 000 €

10 000 €

Le montant emprunté peut être réduit sur demande de l’emprunteur. La durée de remboursement est de 10 ans. Elle est portée à
15 anspour les travaux de rénovation les pluslourds (bouquet de
troisactionsou plus,option «performanceénergétiqueglobale»).
Elle peut être réduite jusqu’à un minimum de 3 ans.

Des travaux obligatoirement eƛ ectués
par des professionnels
Lesmatériaux et équipementséligibles sont fourniset poséspar
des professionnels pour le compte du propriétaire, de la copropriété, ou des deux concomitamment.
Lesentreprisesréalisant lestravaux doivent êtreRGE(Reconnu
Garant de l’Environnement).

* DéƜnie dans l’annexe de l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la
méthode Th-C-Eex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance
énergétique desbâtiments existants de surface supérieure à 1000 m².

EN SAVOIRPLUS

Quelles dépenses et quel montant ?

L’éco-prêt à taux zéro complémentaire

L’éco-prêt à taux zéro peut Ɯnancer les dépenses suivantes:
▶le coût dela fourniture et dela pose deséquipements,produits
et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie
d’énergie ;
▶le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages,
produits et équipements existants ;
▶lesfraisdemaîtrised’œuvreet desétudesrelativesauxtravaux;
▶les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement
souscrite par l’emprunteur ;
▶le coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux
d’économie d’énergie.

Un éco-prêt à tauxzéro complémentairepeut êtredemandédans
les3annéesqui suivent l'émission du premier éco-prêt pour Ɯnancer d'autrestravauxd'amélioration dela performanceénergétique,
à condition que cet éco-prêt ait été clôturé . Les 2 éco-prêts ne
doivent pas excéder 30000 €.

Le montant de l’éco-prêt à taux zéro est égal au montant des
dépenses éligibles, dans la limite des plafonds suivants:
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www.faire.fr
Fichedel'ADEME«QuellesqualiƜcationset certiƜcationsRGEpour quelstravaux?»

Un éco-prêt à taux zéro spéciƜque
pour les copropriétés
L’éco-prêt àtauxzéro peut également êtremobilisédirectement par
lesyndicat descopropriétairespour Ɯnancer lestravauxd’économie
d’énergieréaliséssur lespartiescommunesdelacopropriétéou les
travauxd’intérêt collectif réaliséssur lespartiesprivatives.
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Le syndic decopropriété peut en eƛet souscrire un éco-prêt à taux
zéro «copropriétés»pour lecomptedu syndicat descopropriétaires.
Au moins75 % desquotes-partsde l'ensemble de la copropriété
doivent être comprises dans des lots aƛectés à l’usage d’habitation, utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence
principale. Seuls les copropriétaires de logements utilisés ou
destinés à être utilisés en tant que résidence principale peuvent
participer à l’éco-prêt à taux zéro «copropriétés».
Les logements appartenant aux copropriétaires souscrivant au
prêt ne doivent pasavoir déjà fait l’objet d’un éco-prêt à tauxzéro
individuel.
Lesbâtimentsfaisant l’objet destravauxdoivent avoir étéachevés
avant le 1er janvier 1990.
De plus, un seul éco-prêt à taux zéro «copropriétés »peut être
mobilisé par bâtiment.
Chaque copropriétaire peut ensuite bénéƜcier d’un éco-prêt à
taux zéro individuel en complément de cet éco-prêt à taux zéro
«copropriétés»pour Ɯnancer d’autres travaux que ceux réalisés
par la copropriété. Cet éco-prêt individuel complémentaire doit
être attribué dans un délai d’un an à compter de la date d’émission du projet de contrat d’éco-prêt à taux zéro «copropriétés ».
La somme du montant de l’éco-prêt à taux zéro individuel complémentaire et de la participation de l’emprunteur à l’éco-prêt à
taux zéro «copropriétés »au titre du même logement ne peut
excéder 30 000 €.

L’éco-prêt à taux zéro couplé au prêt
accession

Comment solliciter un éco-prêt à taux zéro ?
Après avoir identiƜé les travaux à réaliser avec l’entreprise ou
l’artisan RGEchoisi, vous devez remplir avec lui un formulaire
«devis ».
Vous devez ensuite vous adresser à un établissement de crédit
(ayant conclu une convention avec l’État), muni du formulaire
«devis», desdeviscorrespondantsainsi quedesattestationsRGE
desentreprisesréalisant destravauxdeperformanceénergétique.
Lorsque vousdemandezun éco-prêt à tauxzéro concomitamment
à la demande de prêt pour l’acquisition d’un logement à rénover,
avant defournir leformulaire«devis»,vousdevezfournir àl’établissement de crédit, une attestation sur l’honneur vousengageant à
réaliser lestravauxet précisant lemontant del'éco-prêt à tauxzéro.
L’établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilit é la solvabilit é et les garant ies de remboursement
présentées par l’emprunteur.
À partir de l’émission de l’oƛre de prêt, vous avez 3 ans pour
réaliser ces travaux.
Au terme destravaux, vous devrez transmettre à l’établissement
de crédit le formulaire «factures »et les factures acquittées, aƜn
de justiƜer de la bonne réalisation de ceux-ci.
EN SAVOIRPLUS

Téléchargezles formulaires «devis »et «factures »sur
www.cohesion-territoires.gouv.fr/l-eco-pret-a-taux-zero-eco-ptz
Lesnouveauxformulaires sont applicables dès le 1er marsconcernant
la suppression de la condition de bouquet de travaux et au 1er avril
concernant les évolutionstechniques

Depuisle1er janvier 2016,il est permisàun emprunteur qui demande
un éco-prêt à taux zéro concomitamment à la demande de prêt
pour l’acquisition d’un logement à rénover, de fournir l’ensemble
des justiƜcatifs et plus particulièrement le descriptif et le devis
détaillé destravauxenvisagésau plustard à la datedeversement
du prêt pour l'acquisition.Cettemesurepermet d’intégrer leƜnancement destravauxderénovation énergétiquedansleƜnancement
global du projet d’acquisition.
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TRAVAUXÉLIGIBLESÀL’ÉCO-PRÊTÀTAUXZÉROPOURLESOFFRESDEPRÊTS
ÉMISESÀCOMPTERDU 1ER AVRIL 2019 ETJUSQU'AU30 JUIN2019

* Les conditions de surface ou de nombre exigéesne sont pas valablesdans le
casd'un éco-PTZ copropriétés.

LES6 CATÉGORIESDETRAVAUXÉLIGIBLES

ACTIONS

1- Isolation de la totalité de la toit ure*

• planchersde comblesperdus
• rampantsde toiture et plafonds
de combles
• toiture terrasse

2- Isolation d’au moins la moit ié de la surface
des murs donnant sur l’extérieur*

• isolation desmursdonnant
sur l’extérieur

• isolation desplanchersbas
sur sous-sol, vide sanitaire ou
passage ouvert

3- Remplacement d’au moins la moitié des fenêtres et
portes-fenêtres donnant sur l’extérieur*

• fenêtresou portes-fenêtres
• fenêtresen toitures
• seconde fenêtre à double vitrage
renforcé devant une fenêtre
existante (doublesfenêtres)

• portesd'entrée donnant
sur l'extérieur
• voletsisolants

4- Installat ion ou remplacement d’un système
de chauƛ age (associé le cas échéant à un système
de ventilation performant) ou d’une production
d’eau chaude sanitaire (ECS)

• chaudière gaz à trèshaute
performance énergétique avec
programmateur de chauƛage
• chaudière micro-cogénération gaz
avec programmateur de chauƛage
• PACair/eau avec programmateur
de chauƛage
• PACgéothermique à capteur
Ɲuide frigorigène, de type eau
glycolée/eau ou de type eau/eau
avec programmateur de chauƛage
• équipementsde raccordement
à un réseau de chaleur

5- Installat ion d’un système de chauƛ age ut ilisant
une source d’énergie renouvelable

6- Installat ion d’une product ion d’eau chaude sanitaire (ECS)
ut ilisant une source d’énergie renouvelable

TRAVAUXADDITIONNELS

• chaudière bois
• poêle à bois, foyer fermé, insert de
cheminée intérieure ou cuisinière
• équipement de chauƛage fonctionnant à l’énergie hydraulique ou à
l'énergie solaire

• calorifugeage de l’installation de
production ou de distribution
de chauƛage ou d’eau chaude
sanitaire
• appareilsde régulation et de
programmation du chauƛage
• équipementsd’individualisation
desfraisde chauƛage ou d’eau
chaude sanitaire

• capteurssolairespour la production
d'ECSou lesproduitsmixtes(ECSet
chauƛage)
• PACdédiée à la production d’eau
chaude sanitaire
• équipement de fourniture d’eau
chaude sanitaire fonctionnant à
l’énergie hydraulique

OPTION «PERFORMANCEGLOBALE»
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUEGLOBALEAVANT TRAVAUX

180 kWh/m²/an
< 180 kWh/m²/an
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150 kWh/m²/an
80 kWh/m²/an
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LESTEXTESDERÉFÉRENCE

Les textes législatifset réglementaires associés:
• DéƜnition du dispositif : article 244 quater Udu CGI et articles
R. 319-1 à R. 319-43 du code de la construction et de l’habitation.
• DéƜnition descritèresdeperformance requissur les
équipementset travaux : arrêté du 30 mars2009 modiƜé par
l'arrêté du 18 mars2019 relatif aux conditionsd'application de
dispositionsconcernant lesavancesremboursablessansintérêt
destinéesau Ɯnancement de travauxde rénovation aƜn
d'améliorer la performance énergétique deslogementsanciens
(déƜnition desexigencestechniquessur lestravauxéligibles).
DéƜnition destravaux induits:
• Décret n°2014-1438 du 2 décembre 2015 relatif auxavances
remboursablessansintérêt destinéesau Ɯnancement de
travaux de rénovation aƜn d’améliorer la performance
énergétique deslogementsanciens;
• Arrêté du 30 mars2009 mentionné ci-dessus.
Application de l’éco-conditionnalité :
• Décret n°2014-812 du 16 juillet 2014prispour l’application du
second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des
impôtset du dernier alinéa du 2 de I de l’article244 quater U
du codegénéral desimpôts;
• Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critèresde qualiƜcations
requispour lebénéƜce du crédit d’impôt pour
la transition énergétiqueet desavancesremboursablessans
intérêtsdestinéesau Ɯnancement de travauxde rénovation aƜn
d’améliorer la performance énergétique deslogementsanciens.
Transfert de responsabilité des établissements bancaires
vers les entreprises :
• Décret n°2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif auxavances
remboursablessansintérêt destinéesau Ɯnancement de
travaux de rénovation aƜn d’améliorer la performance
énergétique deslogementsanciens.

La TVAà taux réduit
Le taux de TVAappliqué aux travaux de rénovation est généralement de 10%. Cependant, pour les travaux d’amélioration de la
performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5%.

Qui peut en bénéƜcier ?
▶lespropriétairesoccupants,bailleursou syndicatsdepropriétaires;
▶les locataires et occupants à titre gratuit ;
▶les sociétés civiles immobilières.

Un taux à 5,5% pour destravaux d’amélioration
de la performanceénergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux travaux visant
l’installation (incluant la pose, la dépose et la mise en décharge
desouvrages, produitsou équipementsexistants) desmatériaux
et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition
énergét ique listés dans la Loi de Ɯnances 2017, sous réserve
du respect descaractéristiquestechniqueset descritèresde performances minimales qui déterminent son éligibilité.
Letauxréduit s’appliqueaussi auxtravauxinduitsindissociablement
liés à la réalisation de ces travaux.
Il s'agit par exemple :
▶du remplacement de certaines tuiles pour assurer l'étanchéité
de la toiture suite à des travaux d'isolation ;
▶destravauxdeplomberie, d'électricité, depeinture... suite à des
travaux d'isolation des murs par l'intérieur ;
▶de l'installation d'une ventilation.
Lestravauxinduitssont déƜnisdansl’instruction Ɯscalesuivante:
BOI-TVA-LIQ-30-20-95.

Un taux à 20% pour certains travaux
de rénovation
Le taux réduit de TVA n’est pas appliqué si les travaux ont
pour eƛ et d’augmenter de plusde 10 % la surface du plancher
des locaux existants.
Concernant lestravauxd’isolation delatoitureeƛectuéspour rendre
les combles habitables et augmentant la surface du logement, le
taux de TVApeut être de 5,5% si la surface de plancher était déjà
comptabilisédanslasurfacedu logement àlaconstruction (combles
aménageables).
Le taux réduit de TVA n’est pas appliqué pour les gros équipements comme :
▶les systèmes de climatisation (notamment pompes à chaleur
de type air/air) ;
▶certaines installations sanitaires (type cabine hammam ou
sauna prête à poser) ;
▶les ascenseurs ;
▶certains équipements et systèmes de chauƛage (cuve à Ɯoul,
citerne à gaz, pompe à chaleur, chaudière n’atteignant pas le
niveau de performance exigé pour obtenir le CITE…).

Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Il peut être
occupé à titre de résidence principale ou secondaire.
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UN TAUX DETVA À 5,5% POUR CERTAINES CHAUDIÈRES

Les chaudières répondant aux exigences du crédit d'impôt
pour la transition énergétique, ainsi que les chaudières
au Ɯoul, bénéƜcient d'un taux de TVAréduit à 5,5 %.
Ce taux est applicable aussi bien aux équipements
individuels que collectifs.

Le taux réduit de TVA n’est pas appliqué non plus pour les
travaux, qui, sur une période de 2 ans, remettent à l'état neuf :
▶soit la majorité des fondations ;
▶soit la majorité des éléments hors fondations (murs porteurs,
planchers, toiture terrasse,charpente…) déterminant la résistance
et la rigidité de l'ouvrage ;
▶soit la majoritéde la consistance (pose ou dépose) desfaçades
hors ravalement ;
▶soit l'ensemble desélémentsde second œuvre (planchersnon
porteurs,installationssanitaireset de plomberie, fenêtreset portes
extérieures,installationsélectriques, cloisonsintérieures, systèmes
de chauƛage) dansune proportion au moinségaleauxdeuxtiers
pour chacun d'eux.

Comment bénéƜcier du taux réduit de TVA?
La TVAà 5,5% est directement appliquée par l’entreprise sur la
facture des travaux. Àcette occasion, il vous sera demandé de
signer uneattestation permettant de conƜrmer l'âgedu logement
et la nature des travaux réalisés.
LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉS

• Liste des travaux soumis au taux de TVAde 10 % :
article 279-0 bis du code général des impôts (CGI).
• Liste des travaux soumis au taux réduit de 5,5 % :
article 278-0 bis Adu CGI et arrêté du 9 septembre 2014
pris pour l'application du 1 de l'article 278-0 bis Adu CGI relatif
au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux
d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des
locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
• Liste des gros équipements non éligibles aux taux réduits :
article 30-00 Ade l’annexe IVdu CGI.

Le programme «Habiter Mieux » de l’Anah

Deux exemples pour mieux comprendre

Qui peut en bénéƜcier ?

Destravauxde rénovation du grosœuvre ont été réaliséssur une
maison :
▶isolation de la totalité des murs ;
▶isolation de la toiture ;
▶remise à neuf du plancher bas.

▶les propriétaires occupants dont les revenus sont inférieurs aux
plafondsderessourcesàconsultersurlesitedel'Anah(www.anah.fr);
▶les propriétaires bailleurs ;
▶les copropriétaires pour des copropriétés fragiles.

Seul le plancher bas est remisà neuf maisne représente pas plus
de50%de l'ensemble desélémentshorsfondationsdéterminant
larésistanceet la rigiditédel'ouvrage.En eƛet,l'isolation desmurs
et delatoitureneconstituent pasuneremiseàneuf deceséléments.
Le tauxappliqué est donc letauxréduit de 10%ou de 5,5%si les
travaux sont éligibles au CITEselon les conditions de 2017.
Destravauxde rénovation desélémentsdesecond œuvreont été
réalisés sur une maison pour remplacer :
▶les sanitaires et la plomberie ;
▶toutes les fenêtres ;
▶le système de chauƛage.

À noter : le plafond de ressources applicable en 2019 doit être
comparé au revenu Ɯscal de référence (RFR) Ɯgurant sur votre
avis d'imposition de 2018 (RFR2017) ou votre avis d'imposition
de 2019 s'il est déjà disponible (RFR2018).
L'éligibilité ne tient pas uniquement compte des ressources
mais aussi d'autres critères de priorité:
▶leslogementsqui ont plusde 15 ans à la date où le dossier est
déposé ;
▶les logements n’ayant pas bénéƜcié d’un prêt à taux zéro en
cours ou octroyé il y a moins de 5 ans.
Le cumul des aides de l'Anah et du prêt à taux zéro est possible
seulement si lelogement est situédanslepérimètred'uneOpération
d'amélioration del'habitat (Opah).

Tous les éléments de second œuvre n'ont pas été remisà neuf à
plusde2/3(seulscertainsélémentsont étéremisàneuf totalement).
Lestravauxdeplomberiesont au tauxde10%et lesautrestravaux,
éligiblesau CITEselon lesconditionsde2017, bénéƜcient du taux
de 5,5 %.
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Habiter Mieux sérénité
«Habiter Mieuxsérénité », c’est un accompagnementconseil et uneaideƜnancièrepour faireun ensemblede
travauxcapablesd’apporter un gain énergétique d’au
moins 25%. Ce gain vous fait bénéƜcier en plusde la
primeHabiter Mieuxpouvant aller jusqu’à 2000€.

Quel montant ?
Si vousvoussituezdansla catégorie«ressourcestrèsmodestes»:
▶50% du montant total HT des travaux. L’aide«Habiter Mieux
sérénité»est de 10 000 € maximum.
▶+ la prime «Habiter Mieux » : 10 % du montant total HT
des travaux, dansla limite de 2 000 € dès lorsque lestravauxde
rénovation énergétiquepermettent un gain énergétiqued’au moins
25 %.
Si vous vous situez dans la catégorie «ressources modestes»:
▶35% du montant total HT des travaux. L’aide«Habiter Mieux
sérénité»est de 7 000 € maximum.
▶+ la prime «Habiter Mieux » : 10 % du montant total HT
des travaux, dansla limite de 1 600 € dès lorsque lestravauxde
rénovation énergétiquepermettent un gain énergétiqued’au moins
25%.
L'accompagnement par un opérateur-conseil est obligatoirepour
«Habiter Mieux sérénité». Une aide forfaitaire de 560 € est prévue
pour la prise en chargede cet accompagnement, lorsque celui-ci
est payant. Si le logement est situé dans le périmètre d'un
programme comme une Opération d'amélioration de l'habitat
(Opah),un Programmed'Intérêt Général (PIG), l'accompagnement
par l'opérateur-conseil est gratuit pour le propriétaire occupant.

Habiter Mieux agilité
«Habiter Mieuxagilité»est unenouvelleaideƜnancière
pour la réalisation d'un des trois types de travaux au
choix :
▶changement de chaudière ou de mode de chauƛage ;
▶isolation des murs par l’intérieur ou par l’extérieur ;
▶isolation des combles aménagés ou aménageables (isolation
des rampants).
Lestravauxdoivent êtrefaitsobligatoirement par uneentrepriseou
un artisan RGE(Reconnu Garant de l’Environnement).

Si l'accompagnement par un opérateur-conseil est choisi, une
aide forfaitaire de 150 € est prévue pour cette prestation.
Vous êtes libre de revendre les certiƜcats d’économie d’énergie
(CEE) obtenus grâce à ces travaux.
Le montant de votre aide «Habiter Mieux agilité»
▶Si vousvoussituezdansla catégorie«ressourcestrèsmodestes»:
50% du montant total HT des t ravaux. L’aide «Habiter Mieux
agilité»est de 10 000 € maximum.
▶Si vous vous situez dans la catégorie «ressources modestes»:
35% du montant total HT des travaux. L’aide «Habiter Mieux
agilité»est de 7 000 € maximum.

Comment t rouver un accompagnateur-conseil ?
Pour être orienté vers votre contact local de l’Anah à qui vous
présenterezvotre projet, contactez :

0 808 800 700

ouwww.faire.fr

Un spécialistedel’habitat ("l’opérateur-conseil") viendra faireun
diagnostic à votre domicile pour évaluer avec vous les travaux
nécessaires à réaliser. Ce spécialiste peut vous accompagner
ensuite jusqu’à la Ɯn de votre projet.
L'opérateur-conseil vousaideàconstituer ledossier et àledéposer
auprès de votre contact local de l'Anah: votre demande d'aide
peut être étudiée.

Des dispositions spéciƜques
pour les copropriétés fragiles
Dansle cadredesopérationsdetraitement de copropriétésfragiles
aƜn de favoriser la maîtrise des charges des copropriétaires, le
programme «Habiter Mieux »est ouvert auxsyndicats de copropriétaires des copropriétés concernées lorsque les travaux
Ɯnancés par l’Anah permettent un gain énergétique ≥ à 35 %.
Depuisle1er janvier 2017, l'Anah proposeunesubvention collective
aux syndicats de copropriétaires. Le montant total de cette
subvention est de 3930 € maximum par logement.
Une prime «Habiter Mieux»de 1500 € par logement peut être
accordée en complément de l’aide de l’Anah, qui est portée
à 2000€si unecollectivitéterritorialeparticipeégalement au Ɯnancement des travaux.

L’accompagnement par un opérateur-conseil n’est pasobligatoire.
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QUAND UNECOPROPRIÉTÉEST-ELLECONSIDÉRÉECOMMEFRAGILE?

LES TEXTES DERÉFÉRENCE

Une copropriété peut bénéƜcier d’une aide spéciƜque
de l’Anah si :

• Décret n°2015-1910du 30 décembre 2015 relatif aux avances
remboursables sans intérêt destinées au Ɯnancement de
travaux de rénovation aƜn d’améliorer la performance
énergétique des logements anciens ;

• son budget prévisionnel annuel aƛiche un taux d’impayés
de charges compris entre 8 % et 15 % du montant total du
budget prévisionnel annuel voté pour les copropriétés de
plus de 200 lots et entre 8 % et 25 % pour lescopropriétés
de moins de 200 lots ;
• son étiquette énergie est évaluée entre Det G;
• ou bien la copropriété est intégrée à un programme
opérationnel de prévention et d'accompagnement des
copropriétés fragiles (POPAC), sous certaines conditions,
si elle est située dans un quartier ANRU.

Des dispositions spéciƜques
pour les propriétaires bailleurs
Leprogramme«Habiter Mieux»est ouvert auxpropriétairesbailleurs
privés qui s’engagent à respecter des plafonds de loyers et de
ressources ainsi qu'à privilégier la maîtrise des consommations
d’énergie de leurs locataires.
Lestravauxd’économied’énergie doivent permettreau logement
de gagner au moins 35% de performance énergétique et d’être
classé au minimum en D sur l’étiquette énergie (éditée lors du
diagnostic de performance énergétique).

• Arrêté du 8 août 2016 relatif aux conditions d’application
de dispositions concernant les avances remboursables sans
intérêt pour les bénéƜciaires des aides relatives à la lutte
contre la précarité énergétique mises en œuvre par l’Anah ;
• Décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et
aux aides de l’Anah ;
• Adaptationsdu régimed'aides–Programme «Habiter Mieux »
–délibération du Conseil d'administration de l'Anah 29novembre
2017 ;
• Avenant n° 4 du 19 décembre 2017 à la convention du
14 juillet 2010 entre l'État et l’Anah relative au Programme
d'investissements d'avenir (action «Rénovation thermique
des logements privés ») ;
• Arrêté du 21 décembre2017 modiƜant l’arrêtédu 24 mai 2013
relatif auxplafondsderessourcesapplicablesà certains
bénéƜciairesdessubventionsde l’Anah.

Les aides des fournisseurs d’énergie
(dispositif CEE)

Le bailleur doit en contrepartie signer une convention à loyer
maîtrisé avec l’Anah, ce qui implique le respect de plafonds de
loyers et de ressources des locataires sur une durée de 9 ans.

Certainesentreprisesvousproposent desprimes,
desprêtsboniƜésou des diagnosticssi vous
réalisezdestravauxd’économiesd’énergie.

Pour tout projet se limitant à une amélioration de performance
énergétique, le bon état du logement doit être attesté par la production d’un diagnostic réalisé par un professionnel qualiƜé à
l’aide de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat.

Les aidesproposéessont plus importantespour lesménages en
situation de précaritéénergétique et degrande précarité énergétique (selon l’Anah – plafonds 2019).

L'aidedel'Anah est au maximum de187,50€/m2, limitéeà 15000€
par logement.

Une obligation encadrée par l’État

Une prime «Habiter Mieux»de 1500 € par logement peut être
accordée en complément de l’aide de l’Anah.

Lesaidesdesentreprisesqui vendent de l’énergie (électricité, gaz
ou GPL, chaleur, froid, Ɯoul domestique et carburantspour automobiles) interviennent dans le cadre du dispositif des certiƜcats
d’économies d’énergie.
Ce dispositif oblige ces fournisseurs d’énergie à promouvoir des
actions eƛicacesd'économies d'énergie auprès desconsommateurs, y compris auprès des ménages en situation de précarité
énergétique pour lesquels des dispositions particulières sont
prévues. S’ils ne respectent pas leurs obligations, l’État impose
aux fournisseurs d'énergie de fortes pénalités Ɯnancières.
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DESEXEMPLES D’AIDES

• Des fournisseurs de gaz ou d’électricité proposent des conseils,
diagnostics, prêts à taux boniƜés, primes pour les travaux
d'installations d’équipements thermiques performants dans
les bâtiments (chaudières performantes, pompes à chaleur,
chauƛe-eau solaires…) ainsi que pour la rénovation du bâti
(isolation descombleset desmurs, remplacement d’ouvrants…) ;
• Certains acteurs de la grande distribution ou enseignes
pétrolières (distribuant Ɯoul ou carburant) proposent également
des primes aux économies d’énergie pour l’installation de ces
mêmes équipements ;
• Certainséquipements, non éligiblesaux autresaidespubliques,
peuvent obtenir une aide des fournisseurs d'énergie, comme les
pompes à chaleur air/air avec un SCOP à 3,9 et les ampoules
économes (LED).

dechaleur) ou par unechaudièreau gazà trèshauteperformance
énergétique d'eƛicacité supérieure ou égale à 92% ;
▶d'un équipement de chauƛage au charbon par un appareil de
chauƛage au bois possédant le label Flamme verte 7★ ou des
performances équivalentes.
Cette aideest accordéedanslecadredu dispositif desaidesCEE
jusqu'au 31décembre2020.Vouspouvezconsulter lesentreprises
proposant le «coup de pouce chauƛage»et les modalités pour
bénéficier de la prime sur le site www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/prime-chaudieres
PRIMESMINIMALESPRÉVUESPARLA
CHARTE«COUP DEPOUCECHAUFFAGE»

Primeménages Primeautres
modestes
ménages

Remplacement d'une chaudière* par

Une liste de travaux éligibles

Une chaudière biomasse performante

4000 €

2500 €

Les travaux doivent permettre d'améliorer la performance énergétique devotre logement et doivent respecter desexigencesde
performances minimales.

Une pompe à chaleur air/eau
ou eau/eau

4000 €

2500 €

Un système solaire combiné

4000 €

2500 €

Vouspouvezconsulter lestravauxéligiblessur le site du ministère
de la Transition écologique et solidaire :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees

Une pompe à chaleur hybride

4000 €

2500 €

700 €

450 €

1200 €

600 €

er

Depuis le 1 juillet 2015, l'obtention d'aides liées aux certiƜcats
d'économiesd'énergieest conditionnéeà la réalisation destravaux
par un professionnel RGEpour lesopérationspour lesquellescette
qualiƜcation existe.
Avant d’accepter le devis, vériƜez bien que le professionnel
est qualiƜé RGElorsque cette qualiƜcation est requise.
EN SAVOIRPLUS

www.faire.fr
Fichedel'ADEME«QuellesqualiƜcationset certiƜcationsRGEpour quelstravaux?»

Une boniƜcation pour certains travaux :
le «Coup de Pouce Chauƛage»et
le «Coup de Pouce Isolation »
Lesménagespeuvent bénéƜcier deprimesexceptionnellespour
les aider à Ɯnancer l'isolation du toit et/ou des planchers bas
ainsi que le remplacement :
▶d'une chaudière au charbon, au Ɯoul ou au gaz (autres qu'à
condensation) par un équipement utilisant des énergies renouvelables(chaudièrebiomasse, pompeà chaleur air/eau, eau/eau
ou hybride, système solaire combiné, raccordement à un réseau
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Un raccordement à un réseau de
chaleur EnR&R**
Une chaudière au gaz à très haute
performance énergétique

Remplacement d'un équipement de chauƛage au charbon par
Un appareil de chauƛage au bois
très performant

800 €

500 €

* Individuelle (ou collective dansle cas d'un raccordement à un réseau
de chaleur) au charbon, au Ɯoul ou au gaz autresqu'à condensation.
** Réseau de chaleur alimenté majoritairement par desénergies
renouvelables ou de récupération
PRIMESMINIMALESPRÉVUESPARLA
CHARTE«COUP DEPOUCEISOLATION»

Primeménages Primeautres
modestes
ménages

Isolation des combles et toiture

20€/m2

10€/m2

Isolation de planchers bas

30€/m2

20€/m2

Vouspouvezconsulter lesentreprisesproposant le«coup depouce
isolation»et les modalités pour bénéƜcier de la prime sur le site
du ministère de la transition écologique et solidaire : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020.

Aides Ɯnancières 2019

PAGE 29

LECOUP DEPOUCEPOURLESBAILLEURSET LESLOCATAIRESAUSSI !

Les propriétaires bailleurs peuvent bénéƜcier de cette aide tout
comme les locataires s’ils Ɯnancent les travaux. Si le logement
où sont réalisés les travaux est occupé par un ménage en
situation de précarité énergétique, les plafonds de revenus de ce
ménage sont alors appréciés en fonction de la composition du
foyer en situation de précarité énergétique et par rapport à
l’adresse fournie sur l’avis d’imposition du ménage précaire.
Lorsque le propriétaire bailleur ou son locataire est un ménage
précaire, l’un ou l’autre justiƜera sa situation de précarité
énergétique. En tout état de cause, une seule demande d’aide
est possible pour les travaux réalisés.
Le bénéƜciaire de l'aide est très généralement le bailleur (car
c'est le propriétaire de l'équipement qui fait réaliser les travaux
de remplacement de la chaudière ou d'isolation) ou très
accessoirement dans les cas de rénovation du chauƛage le
locataire s'il Ɯnance les travaux.

Comment obtenir cette aide?
C'est souvent àl'occasion d'unesollicitation commercialequevous
entendezparler du dispositif descertiƜcatsd'économiesd'énergie.
Vous pouvez également en bénéƜcier sans attendre qu'on vous
le propose.
Il est impératif de contractualiser votredémarche avec le fournisseur d’énergieavant l’engagement del’opération qui correspond
à la date d'acceptation du devis. Il est donc conseillé de comparer les oƛres des diƛérents opérateurs : vous n'êtes pas obligé
de choisir votre fournisseur d'énergie.

Qui peut en bénéƜcier et pour quellesdépenses?
Les propriétaires et locataires en fonction de leurs ressources et
de la composition de leur foyer.
Vous pouvez l’utiliser pour payer :
▶vos factures d’électricité ou de gaz en vous connectant au site
www.chequeenergie.gouv.fr/beneƜciaire/paiement.Lemontant
du chèque énergie sera alorsdéduit du montant devotre facture ;
▶vosachatsdecombustibleƜoul, bois,GPLen leremettant directement au fournisseur ;
▶les travaux de rénovation énergétique éligibles au CITE et
réalisés par des professionnels RGE, en le remettant au professionnel qui déduira le montant du chèque énergie de la facture ;
▶lesfraisde chauƛage indiquésdansla redevancede logementfoyer en le remettant au gestionnaire du logement.

Comment obtenir cette aide?
Aucunedémarchen'est nécessairepourbénéƜcierduchèqueénergie.
Aucun démarchage à domicile n'est entreprispour bénéƜcier du
chèque énergie. Refusez toute sollicitation de ce type.
Unchèqueénergieseraautomatiquement adresséàchaquebénéƜciaire
surlabasedesinformationstransmisesparlesservicesƜscaux(rappel:
votredéclaration derevenusdoit êtreà jour mêmesi elleest à0€).
Pour plusd’information : chequeenergie.gouv.fr/ ou contactezle

EN SAVOIRPLUS

Plus d'information sur lesrevenus prisen compte pour attribuer la prime et
lesentreprises proposant cette aide sur le site du ministère de la transition
écologique et solidaire : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouceeconomies-denergie-2019-2020

Le chèque énergie
Lestarifssociauxdel'énergieont prisƜn depuis
le 31 décembre 2017 pour être remplacés par
le chèque énergie. En 2019, le montant du
chèque énergie a augmenté de 50€ pour tous les bénéƜciaires.
Son montant maximum est de 277 €.
Il représente une aide pour près de 5,8 millions de Français.
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L’exonération de la taxe foncière
Les collectivités locales peuvent proposer une exonération de la
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour certains logements rénovés.

Qui peut en bénéƜcier ?
Lespropriétairesde logements, occupantsou bailleurs, réalisant
destravauxd’économie d’énergieéligiblesau crédit d’impôt pour
la transition énergétique.
Leslogementséligiblessont ceuxachevésavant le1er janvier 1989,
situésdans les communes où une exonération a été votée par
la commune.

Aides Ɯnancières 2019
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Une exonération de 50% ou de 100%
Pour bénéƜcier de cette exonération de50 ou 100%, d’une durée
de5ans, lemontant total desdépensespayéespar logement doit
être supérieur à :
▶ soit 10 000 € l’année précédant l’année d’application de
l’exonération ;
▶soit 15000 € au cours des trois années précédant l’année
d’application de l’exonération.
L’exonération nepeut pasêtrerenouveléeau coursdesdixannées
à l’issue de cette période de 5 ans.

Comment bénéƜcier de cette aide ?
Vousdevezadresser au servicedesimpôtscorrespondant au lieu
de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration
comportant tous les éléments d’identiƜcation du bien, dont la
date d’achèvement du logement.
Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments
justiƜant de la nature des dépenses et de leur montant.
LETEXTEDERÉFÉRENCE

Article 1383-0 B du Code général des impôts.

Les aides des collectivités locales
Certainesrégions, départements, intercommunalitésou communes
peuvent accorder desaidescomplémentairesauxaidesnationales
dans le cadre de la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique. Faites le point sur les aides disponibles localement avec votre conseiller FAIRE(faire.fr).
EN SAVOIRPLUS

Sur le site de l'ANIL : www.anil.org/votre-projet/vous-etes-proprietaire/
amelioration/aides-locales-a-leco-renovation/
UNEAIDEPOUR RENOUVELER VOTRE VIEIL APPAREIL
DECHAUFFAGE AU BOIS

Si vous remplacez un appareil datant d'avant 2002,
vous pouvez obtenir (dans certains territoires) une aide du
Fonds Air allant jusqu'à 2000€. Toutes les conditions sur
www.ademe.fr/Ɯnancer-renovation-habitat.

PAGE 32

Aides Ɯnancières 2019

L’aide de votre caisse de retraite
Si vous êtes retraité du régime général, votre caisse de retraite
peut vous accorder une aide pour eƛectuer des travaux :
▶isolation des pièces de vie,
▶aménagement des sanitaires,
▶changement des revêtements de sols,
▶motorisation des volets roulants,
▶accessibilité du logement.
Pour consulter les conditions d'obtention :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1613

Le dispositif Denormandie
Depuisle 1er janvier 2019et jusqu’au 31décembre 2019, lesfuturs
propriétaires bailleurs peuvent bénéƜcier d’une déƜscalisation
lorsqu’ilsrénovent un logement dansun quartier ancien dégradé.

Qui peut en bénéƜcier ?
Les propriétaires bailleurs qui :
▶achètent un bien à rénover dansun descentres-villeséligibles
au dispositif ;
▶et souhaitent mettre leur logement vide en location longue
durée, pendant 6, 9 ou 12 ans.
Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique aussi bien aux
contribuables Ɯscalement domiciliés en France au moment de
l’investissement et qui font rénover qu’à ceux qui achètent à un
promoteur qui a fait rénover le bâtiment.

Une aide pour rénover des logements situés
dans 232 communes
Pour lutter contre le logement insalubre et améliorer l’attractivitédanslescentresdesvillesmoyennes, uneréduction d'impôt
est accordéeauxpropriétairesqui rénovent deslogementssitués
dansles222villesdu plan «Action cœur deville»et danscertaines
communesayant signéuneopération derevitalisation du territoire.
EN SAVOIRPLUS

Pour consulter la carte des communes :
site du ministère de la Cohésion desTerritoires
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-dispositif-denormandie-une-aideƜscale-dans-votre-commune
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Une réduction d’impôt en fonction
de la durée de la location
Les bailleurs bénéƜcient d’une réduction d’impôt calculée sur la
totalité de l’opération.
Pour une location de :
▶6 ans : 12%
▶9 ans : 18%
▶12 ans : 21%
Exemple : Pour l’achat d’un bien de 150000 € avec 50000 € de
travaux, l’aide s’élève à 42000€pour unelocation de 12ans, soit
3 500 € de déduction par an.

Quelles conditions pour bénéƜcier
de cette aide?
▶Faire des travaux à hauteur d'au moins 25% du coût total
del’opération, soit pour l’achat d’un logement de150000€, 50000€
de travaux, pour un coût total de 200 000 €.
Les travaux éligibles au dispositif correspondent à :
• une amélioration de la performance énergétique du logement
d’au moins 30%,
OU
• 2 types au moins de travaux parmi les 5 suivants : changement
de chaudière; isolation des combles; isolation des murs; changement de production d’eau chaude; isolation des fenêtres.
Après travaux, le logement doit être classé sur le diagnostic de
performance énergétique en classe Aà E.
▶Le plafond des dépenses pris en charge est de 300000 €.
Si le bien est acheté 450 000 € et que 150 000 € de travaux
sont eƛectués, la déduction s’appliquera sur 300000 € et non sur
600000€.
▶Les loyers pratiqués sont plafonnés pour mettre sur le marché
une oƛre de logements abordables.
EN SAVOIRPLUS

▶Leprêt Action Logement pour lespropriétairesoccupants, salariésd'une entreprise de 10 salariéset plus, à hauteur de 10 000 €
maximum à taux réduit (1 %) : pour réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement.
EN SAVOIRPLUS

Plus d'information sur le site d'Action Logement :
www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-amelioration

▶Le prêt sur le livret Développement durable couvre les mêmes
travaux que le CITEainsi que les frais d'installation.
▶Le prêt d'accession sociale. Son obtention dépend de vos
ressources et de l'endroit où vous habitez.
▶Les prêts des distributeurs d'énergie.
▶Leprêt àl'améliorationdel'habitat (si vousrecevezdesallocations).
EN SAVOIRPLUS

www.ademe.fr/Ɯnancer-renovation-habitat

Le cumul des dispositifs en un coup d'œil
Pour les mêmes travaux, vous pouvez cumuler plusieurs aides.
Crédit d'impôt pour la
transition énergétique
(CITE)
Éco-prêt
à taux zéro
Aides de
l’Anah

Éco-prêt
à taux zéro

Cumulables

LETEXTEDERÉFÉRENCE

Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant
droit à la réduction d’impôt.
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Aidesdel’Anah
Cumulables

Cumulables
Cumulables
Les aides de l’Anah sont
déduites du montant TTC
des dépenses éligibles
au CITE.
Cumulables
Les subventions

Cumulables

Cumulables

Aides des
des collectivités sont
collectivités
déduites du montant TTC
locales
des dépenses éligibles
au CITE.
Cumulables

Pour connaître les plafonds de revenus et de ressourcesdu locataire
ainsi que le plafond des loyers, consultezle site du ministère de la Cohésion
desTerritoires (http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-dispositifdenormandie-une-aide-Ɯscale-dans-votre-commune)
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Des prêts pour améliorer l'habitat

Cumulables
Si leséquipementssont
éligiblesaux
dépenseséligiblesau CITE. deuxdispositifs.

Si leséquipements
Aides des
fournisseurs sont éligiblesaux deux
d'énergie
dispositifs. Àdéduire des

Non cumulables
à l'exception de
l'aide«Habiter
Mieuxagilité».

Lechèqueénergie, l'exonération dela taxefoncière,l'aidedevotre
caisse de retraite peuvent également être cumulés aux aides
présentées dans ce tableau.

Aides Ɯnancières 2019
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Choisir vos équipements :
les critères techniques
d'éligibilité
AƜn de pouvoir bénéƜcier du crédit d'impôt pour la
transition énergétique, de l'éco-prêt à taux zéro, de
la TVAà 5,5 % et des aidesdes fournisseursd'énergie,
lestravaux doivent respecter des caractéristiques
techniqueset des critères de performances minimales.

L'isolation thermique des parois opaques
Pour choisir un produit isolant, il est important de connaître sa
résistancethermiqueR. ElleƜgureobligatoirement sur leproduit
et s’exprime en m².K/W.

Plus U est faible, plus le produit est isolant.
Ugest utilisépour lesvitrageset évaluéselon lanormeNFEN1279.
Uw pour lesfenêtreset portes-fenêtres(vitrage+menuiserie) est
évalué selon la norme NFEN 14 351-1.
Lefacteur detransmission solaireSw caractériselecomportement
du vitrage vis-à-visdesapportssolaireset est comprisentre 0 et 1.
Plus Sw est proche de 1, plus la quantité d’énergie transmise
est importante.
Cette grandeur est évaluée selon la norme XP P50-777.
NIVEAUX DEPERFORMANCETHERMIQUEÀ RESPECTER

Matériaux éligibles

Caractéristiqueset performances

Fenêtre ou porte-fenêtre

Uw 1,3 W/m².K et Sw 0,3
ou
Uw 1,7 W/m².K et Sw 0,36

Fenêtre de toiture

Uw 1,5 W/m².K et Sw 0,36

Plus Rest important , plus le matériau est isolant .
Pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la
résistance thermique R doit être évaluée selon la norme
NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN12939
pour les isolants non-réƝéchissants ou la norme NF EN 16012
pour les isolants réƝéchissants.

Planchers bas sur sous-sol, sur vide
sanitaire ou sur passage ouvert

NIVEAUX DEPERFORMANCETHERMIQUEÀ RESPECTER

Matériaux éligibles

NIVEAUX DEPERFORMANCESÀ RESPECTER

Matériaux d’isolation thermique
desparoisopaques

Portes d’entrées et volets isolants
(non éligibles au CITE)

Caractéristiqueset
performances
R 3 m².K/W

Murs en façade ou en pignon

R 3,7 m².K/W

Toitures terrasses

R 4,5 m².K/W

Planchers de combles perdus

R 7 m².K/W

Rampants de toitures, plafonds de combles

R 6 m².K/W

Caractéristiqueset performances

Portes d’entrées donnant sur
l’extérieur

Ud 1,7 W/m2.K

Voletsisolantscaractériséspar une
résistance thermique additionnelle
apportée par l’ensemble volet-lame
d’air ventilé

R> 0,22 m2.K/W

Les chaudières à micro-cogénération gaz
La puissance de production électrique des chaudières à microcogénération gazdoit être≤à3kVA(kilovoltampères) par logement.

L'isolation thermique des parois vitrées
La performancethermiqued'uneparoi vitréedépend dela nature
de la menuiserie, desperformancesdu vitrage et dela qualité de
la mise en œuvre de la fenêtre.
Lescoeƛicientsde transmission surfacique Uget Uw sont exprimés
en W/m².K.
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Leschaudièresgaz à trèshaute performance
énergétique, individuelles ou collectives
Les chaudièresgazà très haute performance énergétique individuelles ou collectives pour le chauƛage ou la production d'eau

Aides Ɯnancières 2019
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chaude sont éligibles si elles respectent des critères d'eƛicacité
énergétique suivants :
▶Pour les chaudières dont la puissance est inférieure ou égale à
70 kW, une eƛicacité énergétique saisonnière pour le chauƛage
supérieure ou égale à 92 % (à compter du 8 mars 2019) ;
▶Pour leschaudièresà condensation dont la puissance est supérieure à 70 kW, une eƛicacité utile pour le chauƛage supérieure
ou égale à (à compter du 8 mars 2019):
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
et
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

Les chaudières fonctionnant au bois ou
avec une autre biomasse
Le rendement d’une chaudière traduit son eƛicacité, c’est-à-dire
l’énergiequ’ellepeut fournir par rapport à l’énergieconsommée.
Plus le rendement est élevé, plus la chaudière est eƛ icace.
Leschaudièresfonctionnant au boisou avec une autre biomasse
doivent respecter les critères techniques suivants :
▶une puissance thermique inférieure à 300 kW;
▶desseuilsderendement énergétiqueet d’émission depolluants
de la classe 5 de la norme NFEN 303.5.

Les pompes à chaleur pour le chauƛage
ou l’eau chaude sanitaire
Lespompesà chaleur (PACair/eau,eau/eau,sol/eau,sol/sol) ayant
uneeƛicacitéénergétiquesaisonnière pour lechauƛage, calculée
avec son appoint électrique ou à combustible fossile :
▶≥ à 126 % si elles fonctionnent à basse température;
▶≥ à 111%si ellesfonctionnent à moyenneet hautetempérature.
Pour leschauƛe-eau thermodynamiques(pompe à chaleur pour
la production d'eau chaude sanitaire) doit être vérifiée une
eƛicacité énergétique pour le chauƛage de l'eau :
▶≥ à 95 % si le proƜl de soutirage est de classe M;
▶≥ à 100 % si le proƜl de soutirage est de classe L ;
▶≥ à 110 % si le proƜl de soutirage est de classe XL.
Pour obtenir une aide liée au dispositif desCEE, le COP doit être
supérieur à 2,5 pour une installation sur air extrait et 2,4 dansles
autres cas.
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LES POMPESÀ CHALEUR AIR/AIR

CesPACne sont paséligiblesau CITEet à l'éco-prêt à tauxzéro
maispeuvent obtenir une aidedesfournisseursd'énergie dansle
cadre du dispositif descertiƜcatsd'économiesd'énergie si elles
ont un SCOP* à 3,9 (Ɯche CEEBAR-TH-129).
*SCOP : coeƛicient de performance saisonnier

Les chauƛ e-eau et le chauƛage solaire
Les équipements de chauffage ou d’eau chaude sanitaire
fonctionnant àl’énergiesolaireet dotésdecapteurssolairesdoivent
répondre à la certification CSTBat ou à la certification Solar
Keymark ou équivalente.
Selon les types de produits et le proƜl de soutirage, l'eƛicacité
énergétique saisonnière à atteindre varie.
VALEURSÀ RESPECTER POUR CHAQUEÉQUIPEMENT

Équipementspour la fourniture d'eau chaude sanitaire seuleou
associéeàla production dechauƛage(ex: chauƛe-eau électrosolaire,
chauƛe-eau solaireoptimiségaz, etc.)
65 si proƜl de soutirage M
75 si proƜl de soutirage L

Eƛicacité énergétique pour
le chauƛage de l'eau (%)

80 si proƜl de soutirage XL
85 si proƜl de soutirage XXL

Dans le cas d'une production de
chauƛage associée, une eƛicacité
énergétique saisonnière (%)

90

Dispositif solaire misséparément sur le marché detypecapteur solaire,
ballon d'eau chaudesolaire, boucledecaptage, systèmetout solaire
600 si capteur solaire thermique
à circulation de liquide
500 si capteur solaire thermique à air
Productivité de surface d'entrée
du capteur (W/m2)

500 si capteur solaire hybride
thermique et électrique à circulation
de liquide
250 si capteur solaire hybride
thermique et électrique à air

Le cas échéant, pour un ballon
d'eau chaude à 2000 litres,
coeƛicient Sde pertes statiques
du ballon d'eau chaude (W)

16,66 + 8,33x V0,4
où Vest la capacité de stockage
du ballon, exprimée en litres

Leséquipementsdechauƛageseulsdoivent respecter uneeƛicacité
énergétique≥à90%.
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Les équipements de chauƛage ou
de production d'eau chaude fonctionnant
au bois ou avec une autre biomasse

Cela concerne également les dépenses d’équipements pour le
raccordement au réseau dechaleur ou defroid lorsquelacollectivité
ou l’exploitant du réseau disposedelapropriétédeséquipements
éligiblessousréservequelesfraissoient acquittéspar leparticulier.

Ceséquipementsdoivent respecter lescritèrestechniquessuivants:
▶un rendement énergétique ≥ à 70 % ;
▶uneconcentration moyenneen monoxydedecarbone≤à0,3%;
▶un indicedeperformanceenvironnemental (désignépar I) ≤à 1;
▶desémissionsdeparticulesPM≤à 90mg/Nm3.

Pour le dispositif des CEE, le raccordement d'un bâtiment
résidentiel existant (jamaisraccordé auparavant) à un réseau de
chaleur existant est éligible sans autre condition.

Lesdiƛérentséquipementsdoivent êtretestésselon lesréférentiels
des normes en vigueur tels que :
▶pour lespoêles: normeNFEN13240 ou NF14785ou EN15250;
▶pour lesfoyersfermés, insertsdecheminéesintérieures: norme
NFEN 13229 ;
▶pour lescuisinièresutiliséescommemodedechauƛage:norme
NFEN 12815 ;
▶l'émission de particules est mesurée selon la méthode A1 de
l'annexe Ade la norme CEN/TS15883.

Le calorifugeage
Le calorifugeage destuyaux permet d'éviter des pertes d'énergie
lorsdeladistribution d'eau chaudesi lespointsd'eau sont éloignés
de la chaudière ou lors de la distribution de chaleur si les tuyaux
passent dans des lieux non chauƛés (garage, cave…).
Lecalorifugeage de tout ou partied'une installation de production
ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire doit
permettre de vérifier le critère technique suivant : classe de
l'isolation ≥ à 3 au sens de la norme NFEN 12 828.

Les équipements de chauƛage ou
de fourniture d'eau chaude sanitaire
fonctionnant à l'énergie hydraulique

Les appareils de régulation et de
programmation du chauƛage et/ou
de l'eau chaude sanitaire

Ces équipements ne sont soumis à aucune exigence technique.
Ils n'entrent pas dans le cadre du dispositif des certificats
d'économies d'énergie.

Cesappareilsdoivent permettreleréglage manuel ou automatique
et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire.

Les équipements de raccordement
à un réseau de chaleur
Lesdépensesouvrant droit àdesaidesƜnancièressont cellesrelatives aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur
lorsqueceréseau est alimentésoit majoritairement par desénergies
renouvelables ou de récupération, soit par une installation de
chauƛage performante utilisant la technique de la cogénération.
Lesdépensespeuvent concerner leséquipementsdebranchement
privatif (tuyaux et vannes) permettant de raccorder le réseau de
chaleur au postedelivraison del’immeuble, lepostedelivraison
ou la sous-station qui constitue l’échangeur entre le réseau de
chaleur et l’immeuble, les équipements pour l’équilibrage* et la
mesure de la chaleur, les frais et droits de raccordement.
* Opération de réglage permettant de réaliser une répartition optimale de la
distribution du chauƛage danslespiècesou locauxd’un bâtiment, en fonction
de leur nature, de leur exposition.
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Les appareils éligibles, installésdansune maison individuelle :
▶lessystèmespermettant la régulation centraledesinstallations
dechauƛage en prenant en comptel'évolution dela température
d'ambiancedelapièceou delatempératureextérieureavec horloge
de programmation ou programmateur mono ou multizones;
▶lessystèmespermettant lesrégulationsindividuellesterminales
des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques) ;
▶lessystèmesdelimitation delapuissanceélectriquedu chauƛage
électrique en fonction de la température extérieure ;
▶les systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissancedechauƛageélectriques'ilspermettent un arrêt temporaire
dans le cas où la puissance appelée dépasserait celle souscrite.
Lesaidesaccordéesdanslecadredu dispositif desCEEneconcernent
quelessystèmesdechauƛagecentral (aveccirculation d'eau chaude).
Les appareils éligibles, installés dans un immeuble collectif :
▶les systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison
individuelle ;
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▶lematériel nécessaireàl'équilibragedesinstallationsdechauƛage
permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée dans
chaque logement ;
▶le matériel permettant la mise en cascade de chaudières, à
l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
▶lessystèmesde télégestion de chauƛerieassurant lesfonctions
de régulation et de programmation du chauƛage ;
▶lessystèmespermettant la régulation centraledeséquipements
de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production
combinée d'eau chaudesanitaireet d'eau destinée au chauƛage.
Les 3 derniers pointsne sont pas éligibles aux aides liées au dispositif des CEE.

Les appareils d’individualisation des frais
de chauƛage ou d’eau chaude sanitaire
Cesappareilsdoivent permettredemesurer la quantitédechaleur
ou d'eau chaude sanitaire fournie à chaque logement dans un
bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un
réseau de chaleur et ce, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer
dans les logements.
Celapeut consister en laposederépartiteursélectroniques,placés
sur chaqueradiateur,ou decompteursd’énergiethermiqueplacés
à l’entrée du logement et conformesà la réglementation relative
au contrôle des instruments de mesure.

Les systèmes de fourniture d'électricité
à partir de l'énergie hydraulique
ou de biomasse
Ces systèmes ne sont soumis à aucune exigence technique. Ils
n'entrent pasdanslecadredu dispositif descertiƜcatsd'économies
d'énergie et de l'éco-prêt à taux zéro.

Le diagnostic de performance énergétique,
réalisé hors obligation réglementaire
La réalisation, en dehorsdes cas où la réglementation le rend
obligatoire, du diagnostic de performance énergétique (déƜni à
l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation)
ouvre droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Pour unmêmelogement,unseul diagnosticdeperformanceénergétiquepeut bénéƜcier decetteaideƜscalepar périodedecinq ans.

L’audit énergétique réalisé hors
obligation réglementaire
Laréalisation d’un audit énergétique, en dehorsdescasoù laréglementation lerend obligatoire(déƜni àl’articleL.134-4-1du codede
laconstructionet del’habitation)ouvredroit au crédit d’impôt pour
la transition énergétique. L’audit énergétiquedoit comprendre:
▶un recueil d’informations ;
▶une synthèse des données recueillies ;
▶une modélisation du bâtiment ;
▶une liste de préconisations visant à améliorer la performance
et la gestion des équipements ;
▶des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres énergétiquement ;
▶des propositions de travaux, qui comprennent deux scénarios
de travaux améliorant la performance énergétique :
- un scénario en uneétapevisant une baissed'au moins30%des
consommationsd'énergie primaire, et une consommation après
travauxinférieureà 330kWh/m² (en énergieprimaire) par an si la
consommation d’énergie primaire avant travaux est supérieure
à cette valeur ;
- un scénario permettant d’atteindre le niveau BBCrénovation en
quatre étapes au maximum ;
▶un rapport de synthèse.

Le système de charge pour véhicules
électriques
L’installation debornesderechargement pour véhiculesélectriques
danslesimmeubleset maisonsachevésdepuisplusdedeuxansest
éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Lestypes
deprisedoivent respecter lanormeIEC62196-2ainsi queladirective
2014/94/UEduparlement européenet duconseil du22octobre2014
sur le déploiement d’une infrastructure pour carburantsalternatifs.

La dépose de la cuve à Ɯoul
Les cuves à Ɯoul, réservoirs à Ɯoul ou stockages à Ɯoul éligibles
peuvent être soit non enterrésen plein air, soit au rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, soit enterrés. L'entreprise qui
intervient pour leretrait dela cuveà Ɯoul doit d'abord lavidanger,
ladégazer et lanettoyer.Elledoit également fournir àl'utilisateur un
certiƜcat garantissant labonneexécutiondecesopérationsd'inertage.
Ce document est édité par l’ADEME
ADEME | 20, avenue du Grésillé | 49000 Angers
Concept ion graphique: Agence Giboulées Rédact ion : ADEME/DHUP Illust rat ion : Olivier Junière
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Pour aller plus loin
Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements relatifs
aux aides Ɯnancières ou si vous avez des questions techniques,
Ɯnancières ou juridiques sur les travaux que vous souhaitez
réaliser, vous pouvez contacter les conseillers FAIREprésents
sur l’ensemble du territoire.
Vous pouvez également trouver des informations:
sur le site du ministère Ministère de la Cohésion des territoires
et des Relationsavec les collectivités territoriales

www.cohesion-territoires.gouv.fr
sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
sur le site de l'ADEME

www.ademe.fr/Ɯnancer-renovat ion-habitat
sur le site de l'Anah

www.anah.fr
sur le site de l'ANIL

www.anil.org/outils

Les Espaces Info Énergie, membres
du réseau FAIRE, vousconseillent
gratuitement pour diminuer vos
consommationsd’énergie.
Pour prendre rendez-vousavec un conseiller
et être accompagné dansvotre projet :

www.faire.fr
0 808 800 700
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