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(IWEMHIW

POUR RÉNOVER
VOTRE LOGEMENT
'IKYMHIZSYWTVqWIRXIPIWHMJJqVIRXIWEMHIW½RERcières dont vous pouvez disposer pour réaliser
des travaux de rénovation énergétique dans votre
logement (isolation de la toiture, des murs, remplacement des fenêtres, changement de votre système
de chauffage…).
)REQqPMSVERXP´IJ½GEGMXqqRIVKqXMUYIHIZStre
logement, vous pourrez ainsi :
VqEPMWIVHIWqGSRSQMIW sur vos factures d'énergie ;
ZMZVIHERWYRIRZMVSRRIQIRXTPYWGSRJSVXEFPI
EYKQIRXIVPEZEPIYVTEXVMQSRMEPIHIZSXVIFMIR

De plus, en réduisant vos consommations d’énergie,
vous limitez les émissions de gaz à effet de serre qui
sont responsables du réchauffement de la planète
et des changements climatiques.
Pour être accompagné gratuitement dans votre
TVSNIXIXWSR½RERGIQIRXZSYWTSYZI^GSRXEGXIV
les Points Rénovation Info Service. Des conseillers
vous indiqueront les aides à votre disposition.
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LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS POUR
L'ANNÉE 2016

À QUELLES AIDES
FINANCIÈRES
AVEZ-VOUS DROIT ?

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

0IGVqHMXH´MQT|XTSYVPE
XVERWMXMSRqRIVKqXMUYI '-8)

(IWQSHM½GEXMSRWSRXqXqETTSVXqIWEY\GVMXrVIWXIGLRMUYIWH qPMKMbilité pour :
• les équipements de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ;
• le calorifugeage des installations de production de chauffage et d'eau
chaude sanitaire.
Par ailleurs, les équipements mixtes solaires produisant à la fois de l'énergie thermique et électrique sont éligibles au CITE avec un plafond
de dépenses par m2 de capteurs (comme pour les capteurs solaires
thermiques).

L’éco-prêt à taux zéro
• Les critères techniques des travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro
évoluent de la même manière que ceux du CITE ;
• un éco-prêt « Habiter Mieux » peut être attribué aux ménages béné½GMEMVIWHYTVSKVEQQI§,EFMXIV1MIY\¨HIP %REL
• depuis le 1er janvier 2016, le couplage d'un éco-prêt à taux zéro avec
un prêt pour l'acquisition d'un logement est facilité. La banque pourra
désormais émettre une offre d'éco-prêt à taux zéro avant de recueillir
les formulaires et devis des entreprises.
Un second éco-prêt à taux zéro peut être octroyé pour un même logement
individuel ou en copropriété, sans que le montant global des emprunts ne
dépasse 30 000 € (sauf éco-prêt « Habiter Mieux »).

0IGVqHMXH´MQT|XTSYVPEXVERWMXMSRqRIVKqXMUYITIVQIXHI
HqHYMVIHIP´MQT|XWYVPIVIZIRY HIWHqTIRWIWqPMKMFPIW
QSRXERXTPEJSRRq TSYVGIVXEMRWXVEZEY\H´EQqPMSVEXMSRHI
PETIVJSVQERGIqRIVKqXMUYI7MPIGVqHMXH´MQT|XIWXWYTqVMIYV
EYQSRXERXHIP´MQT|XHSYWMZSYWsXIWRSRMQTSWEFPI
P´I\GqHIRXIWXVIQFSYVWq

Pour qui ?
Les propriétaires occupants, les locataires ainsi que les occupants
kXMXVIKVEXYMXTIYZIRXFqRq½GMIVHIGIXXIEMHI½WGEPINYWUY´EY
31 décembre 2016.
2SXI0IWTVSTVMqXEMVIWFEMPPIYVWRIWSRXTEWqPMKMFPIWEYGVqHMXH´MQT|XTSYVPE
XVERWMXMSRqRIVKqXMUYI-PWTIYZIRXGITIRHERXHqHYMVIPIWHqTIRWIWHIXVEZEY\
HIPIYVVIZIRYJSRGMIV

Pour quel logement ?
Le logement, maison individuelle ou appartement, doit être votre
résidence principale et être achevé depuis plus de 2 ans.

Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah

Petit rappel pour les immeubles collectifs

Le montant de la prime ASE (Aide de Solidarité Écologique) au titre
du fonds d'aide à la rénovation thermique (FART) évolue pour certains
FqRq½GMEMVIW4SYVPIWTVSTVMqXEMVIWSGGYTERXWP %7)IRVITVqWIRXI
10 % du montant de travaux , avec un plafond de :
• 2 000 € pour les propriétaires occupants aux ressources très modestes ;
• 1600 € pour les propriétaires occupants aux ressources modestes.
Elle s'élève à 1 500 € pour les propriétaires bailleurs et pour les syndicats de
GSTVSTVMqXEMVIWIR0IWQqREKIWFqRq½GMEMVIWWSRXqPMKMFPIWkP qGSTVsX
« Habiter Mieux ».

7 EKMWWERX HIW MQQIYFPIW GSPPIGXMJW PIW HqTIRWIW qPMKMFPIW EY GVqHMX
H MQT|XTIYZIRXTSVXIVEYWWMFMIRWYVPIPSKIQIRXPYMQsQIUYIWYVPIW
qUYMTIQIRXWIXPIWTEVXMIWGSQQYRIWHIP MQQIYFPI4PYWTVqGMWqQIRX
WM YRI GSTVSTVMqXq IJJIGXYI HIW XVEZEY\ H´MWSPEXMSR MRWXEPPI HIW
qUYMTIQIRXWYXMPMWERXHIWqRIVKMIWVIRSYZIPEFPIWSYEQqPMSVIWSR
W]WXrQIHIGLEYJJEKI KVSWETTEVIMPPEKIWHIGLEYJJEKIGSPPIGXMJET
TEVIMPWHIVqKYPEXMSRIXHITVSKVEQQEXMSRHIGSQTXEKIMRHMZMHYIP
IX HI VqTEVXMXMSR HIW JVEMW  PIW HqTIRWIW SYZVIRX HVSMX EY GVqHMX
H´MQT|X TSYV GLEUYI GSTVSTVMqXEMVI k LEYXIYV HI WE UYSXITEVX
Hq½RMITEVPIVrKPIQIRXHIPEGSTVSTVMqXq 
PIWXVEZEY\qPMKMFPIWVqEPMWqWHIQERMrVIMRHMZMHYIPPIIRGSTVSTVMqXq
TIYZIRXFqRq½GMIVHYGVqHMXH´MQT|X

Les aides des fournisseurs d'énergie

Depuis le 1erNERZMIVHIWHMWTSWMXMJWWTqGM½UYIWWSRXTVSTSWqWTEVPIW
fournisseurs aux ménages en situation de précarité énergétique.
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À QUELLES AIDES FINANCIÈRES AVEZ-VOUS DROIT ?

Quels équipements et matériaux ?
Les équipements et matériaux éligibles doivent respecter des
critères techniques, précisés dans les pages 28 à 34 de ce guide.

Chauffage et eau chaude sanitaire
• chaudière à haute performance énergétique individuelle ou collective;
• appareils de régulation et de programmation du chauffage ;
• compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans
les copropriétés ;
• calorifugeage des installations de production ou de distribution de
chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
• équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
• pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et ECS) air/eau et géothermiques (les coûts de main d'œuvre pour la pose de l'échangeur
de chaleur sont pris en compte) ;
• pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
(chauffe-eau thermodynamique) ;
• chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné ou PVT
dans la limite d'un plafond de dépenses par m2 de capteurs de :
- 1 000 € TTC pour les capteurs solaires à circulation de liquide
produisant uniquement de l'énergie thermique,
- 400 € TTC pour les capteurs solaires à air produisant uniquement
de l'énergie thermique,
- 400 € TTC pour les capteurs solaires à circulation de liquide
hybrides produisant de l'énergie thermique et éléctrique
(dans la limite de 10 m2 ),
- 200 € TTC pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de
l'énergie thermique et éléctrique (dans la limite de 20 m2 ) ;
• appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au
bois ou autre biomasse ;
• chaudière à micro-cogénération gaz ;
• appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique ;

Isolation des parois opaques et vitrées
• isolation thermique des parois opaques, toiture, planchers bas
et murs en façades ou en pignon (fourniture et pose) dans la
limite d’un plafond de 150 € TTC par m² (isolation par l’extérieur) et de 100 € TTC par m² (isolation par l’intérieur)* ;
• isolation thermique de parois vitrées ;
• volets isolants ;
• portes d’entrée donnant sur l’extérieur.
4SYVP MWSPEXMSRHIWTEVSMWSTEUYIWPEJSYVRMXYVIHYQEXqVMIPIXPEQEMR
H ®YZVIWSRXTVMWIRGSQTXIHERWPIWHqTIRWIWqPMKMFPIW

Autres travaux
• équipements de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique
ou de biomasse ;
• diagnostic de performance énergétique, réalisé hors obligation
réglementaire ;
• borne de recharge des véhicules électriques.

• Quels professionnels ?
4SYVTSYZSMVFqRq½GMIVHYGVqHMXH´MQT|XPIWqUYMTIQIRXWHSMZIRX
être fournis par l’entreprise ou son sous-traitant qui effectue leur
installation. Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2015, le
FqRq½GIHYGVqHMXH MQT|X TSYVGIVXEMRWXVEZEY\ IWXGSRHMXMSRRq
à leur réalisation par des professionnels RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).
0EQIRXMSR6+)ZSYWTIVQIXH´MHIRXM½IVHIWTVSJIWWMSRRIPWGSQTqXIRXWTSYVEQqPMSVIVP´IJ½GEGMXqqRIVKqXMUYIHIZSXVIPSKIQIRX
Cette mention RGE atteste du respect de critères objectifs et
transparents et inscrit les professionnels dans une démarche de renforcement de la qualité de leurs compétences et de leurs prestations.
Vous pouvez facilement trouver un professionnel RGE près de
chez vous en consultant l’annuaire en ligne.
Sur Internet : [[[VIRSZEXMSRMRJSWIVZMGIKSYZJV
XVSYZI^YRTVSJIWWMSRRIP et ½GLIHIP %()1)
5YEPM½GEXMSRWIXGIVXM½GEXMSRW6+)IRVqRSZEXMSR

Si les travaux sont effectués par uneIRXVITVMWIWSYWXVEMXERXI
GIXXIIRXVITVMWIHSMXsXVIUYEPM½qI6+)
La facture doit être établie par l'entreprise donneuse d'ordre et
non par l'entreprise sous-traitante.
De plus, les entreprises que vous avez sélectionnées doivent obligatoirement effectuer une visite de votre logement avant d'établir le devis.
Si les travaux sont effectués par une entreprise sous-traitante, c'est
cette dernière qui doit effectuer la visite de votre logement.

Quel montant ?
Le taux de crédit d’impôt de 30 % est appliqué au montant de
dépenses éligibles.
Le montant des dépenses éligibles est calculé sur le montant
TTC, HqHYGXMSRJEMXIHIWEMHIWIXHIWWYFZIRXMSRWVIpYIWTEV
EMPPIYVW. Il est plafonné par période de cinq années consécutives à :
• 8 000 € pour une personne seule ;
• 16 000 € pour un couple ;
• le plafond est majoré de 400 € par personne à charge.
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À QUELLES AIDES FINANCIÈRES AVEZ-VOUS DROIT ?

Le crédit d’impôt est cumulable
:SYWTSYZI^FqRq½GMIVkPEJSMWHYGVqHMXH´MQT|XTSYVPEXVERWM
XMSRqRIVKqXMUYIIXHIP´qGSTVsXkXEY\^qVS si le montant des
revenus de l’année n – 2 (n correspond à l'année de l'offre de
TVsX HIZSXVIJS]IV½WGEPR´I\GrHITEWºTSYVYRITIVWSRRI
célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à
imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à
charge. Vous pouvez également cumuler le crédit d’impôt avec PIW
EMHIWHIP´%REL et des GSPPIGXMZMXqWXIVVMXSVMEPIWIXPIWEMHIWHIW
JSYVRMWWIYVWH qRIVKMI

Comment obtenir ce crédit d’impôt ?
Vous devez remplir la ligne dédiée sur votre déclaration de revenus
GSVVIWTSRHERXkP´ERRqIHITEMIQIRXHq½RMXMJHIWXVEZEY\%MRWM
TSYVHIWXVEZEY\GSQQIRGqWIRIXTE]qWHq½RMXMZIQIRX
en 2016, la totalité des travaux devra être déclarée en 2017 sur
la déclaration des revenus de l'année 2016.
Vous devez conserver précieusement la facture de l’entreprise
ayant fourni et posé les équipements et matériaux. Elle pourra
ZSYWsXVIHIQERHqIYPXqVMIYVIQIRXTEVPIWWIVZMGIW½WGEY\
7YVGIXXIJEGXYVIHSMZIRX½KYVIV
• la date de la visite préalable ;
• la part « fourniture des matériels, TVA comprise » ;
• les caractéristiques techniques, les critères de performance des
matériaux ou équipements ;
• les surfaces d’isolants ou de capteurs solaires thermiques mises
en œuvre ;
PSVWUYIPIWXVEZEY\WSRXWSYQMWkHIWGVMXrVIWHIUYEPM½GEXMSRPE
mention du signe de qualité RGE dont l'entreprise est titulaire
correspondant à la nature des travaux effectués.
'´IWXPEHEXIHITEMIQIRXHq½RMXMJHIPEJEGXYVIEYTVrWHIP IRXVIprise ayant réalisé les travaux qui est prise en compte.
Le CITE est octroyé en année n+1 pour les dépenses éligibles
payées et déclarées au titre de l'année n.

Les textes législatifs et réglementaires associés
(q½RMXMSRHIWXEY\IXGEXqKSVMIWHIXVEZEY\qPMKMFPIW article
200 quater du CGI.
(q½RMXMSRHIWGVMXrVIWHITIVJSVQERGIVIUYMWWYVPIWqUYMTIQIRXW
IXXVEZEY\article 18 bis actualisé de l’annexe IV du CGI.
'VMXrVIWHIUYEPM½GEXMSRVIUYMWTSYVPIWTVSJIWWMSRRIPWarrêté
du 1erHqGIQFVIVIPEXMJEY\GVMXrVIWHIUYEPM½GEXMSRWVIUYMW
TSYVPIFqRq½GIHYGVqHMXTSYVPEXVERWMXMSRqRIVKqXMUYIIXHIW
EZERGIWVIQFSYVWEFPIWWERWMRXqVsXWHIWXMRqIWEY½RERGIQIRX
HIXVEZEY\HIVqRSZEXMSRE½RH´EQqPMSVIVPETIVJSVQERGIqRIVgétique des logements anciens.

0´qGSTVsXkXEY\^qVS
§0´qGSTVsXkXEY\^qVS¨IWXYRTVsXkXEY\H´MRXqVsXRYPIX
EGGIWWMFPIWERWGSRHMXMSRWHIVIWWSYVGIWTSYV½RERGIVYRIR
WIQFPIGSLqVIRXHIXVEZEY\H´EQqPMSVEXMSRHIPETIVJSVQERGI
qRIVKqXMUYINYWUY´EYHqGIQFVI

Pour qui ?
• les personnes physiques (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.

Pour quel logement ?
0IPSKIQIRXHSMXsXVI

• déclaré comme résidence principale ;
• une maison ou un appartement ;
• achevé avant le 1er janvier 1990 et après le 1er janvier 1948 pour
l’option « performance énergétique globale ».
Un seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par logement*.
7EYJVIGSYVWkYRqGSTVsXkXEY\^qVSGSQTPqQIRXEMVIWERWUYIPIQSR
XERXKPSFEPHIWHIY\IQTVYRXWR I\GrHIº

L’éco-prêt à taux zéro « copropriétés »
L’éco-prêt à taux zéro peut également être mobilisé directement
TEVPIW]RHMGEXHIWGSTVSTVMqXEMVIWTSYV½RERGIVPIWXVEZEY\
d’économie d’énergie réalisés sur PIWTEVXMIWGSQQYRIWHIPE
GSTVSTVMqXqSYPIWXVEZEY\H´MRXqVsXGSPPIGXMJVqEPMWqWWYVPIW
TEVXMIWTVMZEXMZIW
Le syndic de copropriété peut en effet souscrire un éco-prêt
à taux zéro « copropriétés » pour le compte du syndicat des
copropriétaires.
Au moins 75 % des quotes-parts de l'ensemble de la copropriété
doivent être comprises dans des lots affectés 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 pas avoir déjà fait l’objet d’un éco-prêt à taux zéro individuel.
Les bâtiments faisant l’objet des travaux doivent avoir été achevés
avant le 1er janvier 1990.
De plus, un seul éco-prêt à taux zéro « copropriétés » peut être
mobilisé par bâtiment.
%MHIW½RERGMrVIW 2016

8 •9
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'LEUYIGSTVSTVMqXEMVITIYXIRWYMXIFqRq½GMIVH´YRqGSTVsX
à taux zéro individuel en complément de cet éco-prêt à taux
^qVS§GSTVSTVMqXqW¨TSYV½RERGIVH´EYXVIWXVEZEY\UYIGIY\
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 ». Par ailleurs, 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 à l'accession
À compter du 1er janvier 2016, il est permis à un emprunteur
qui demande un éco-prêt à taux zéro concomitamment à la
demande de prêt pour l’acquisition d’un logement à rénover,
HIJSYVRMVP´IRWIQFPIHIWNYWXM½GEXMJWIXTPYWTEVXMGYPMrVIQIRXPI
descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés au plus tard
à la date de versement du prêt pour l'acquisition. Cette mesure
TIVQIXH´MRXqKVIVPI½RERGIQIRXHIWXVEZEY\HIVqRSZEXMSR
qRIVKqXMUYIHERWPI½RERGIQIRXKPSFEPHYTVSNIXH´EGUYMWMXMSR

Quels travaux peuvent être réalisés ?

4SYVFqRq½GMIVHIP´qGSTVsXkXEY\^qVSZSYWHIZI^VqEPMWIV
HIWXVEZEY\UYM
• soit constituent un §FSYUYIXHIXVEZEY\¨ : la combinaison d’au
moins deux catégories de travaux éligibles parmi les catégories
listées dans le tableau des pages 14 et 15 (les travaux éligibles
et les critères techniques associés sont alignés sur ceux du CITE,
voir pages 28 à 34) ;
• soit permettent d’atteindre une §TIVJSVQERGIqRIVKqXMUYI
KPSFEPI¨ minimale du logement, calculée par un bureau
d’études thermiques, selon la méthode Th-C-E ex*, qui dépend
de la performance du logement avant travaux ;
• soit constituent des travaux de réhabilitation de systèmes
d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie et respectant certains critères techniques.
(q½RMIHERWP´ERRI\IHIP´EVVsXqHYESXTSVXERXETTVSFEXMSRHIPE
QqXLSHI8L')I\TVqZYITEVP´EVVsXqHYNYMRVIPEXMJkPETIVJSVQERGI
qRIVKqXMUYIHIWFlXMQIRXWI\MWXERXWHIWYVJEGIWYTqVMIYVIkQò

L’éco-prêt à taux zéro « copropriétés » et l’éco-prêt à taux zéro
MRHMZMHYIPGSQTPqQIRXEMVITIYZIRX½RERGIVPEVqEPMWEXMSRHI
travaux appartenant à une seule des catégories parmi celles
listées dans le tableau des pages 14 et 15.

Quels montants ?

Les matériaux et équipements éligibles sont fournis et posés
par des professionnels pour le compte du propriétaire, de la
copropriété, ou des deux concomitamment.

Le montant de l’éco-prêt à taux zéro est égal au montant des
dépenses éligibles, dans la limite des plafonds suivants. Le montant emprunté peut être réduit sur demande de l’emprunteur.

Depuis le 1er septembre 2014, les entreprises réalisant les travaux
doivent être RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

1SRXERXWHIP qGSTVsXkXEY\^qVS
%GXMSR
WMQTPI IR
GSTVSTVMqXq

Sur Internet :

[[[VIRSZEXMSRMRJSWIVZMGIKSYZJVXVSYZI^
YRTVSJIWWMSRRIP
et ½GLIHIP %()1)5YEPM½GEXMSRWIXGIVXM½GEXMSRW
6+)IRVqRSZEXMSR
0´qGSTVsXkXEY\^qVSTIYX½RERGIVPIWHqTIRWIWWYMZERXIW
• le coût de la fourniture et de la pose des équipements, 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 ;
• les frais de maîtrise d’œuvre et des études relatives aux travaux ;
• 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.

1SRXERX
QE\MQEP
HITVsX
TEV
PSKIQIRX

10 000 €

&SYUYIXHIXVEZEY\
2
3
XVEZEY\
XVEZEY\
SYTPYW

20 000 €

30 000 €

4IVJSVQERGI
qRIVKqXMUYI
KPSFEPI

%WWEMRMWWI
QIRXRSR
GSPPIGXMJ

30 000 €

10 000 €

Quelle durée ?
La durée de remboursement est de 10 ans. Elle est portée à 15
ans pour les travaux de rénovation les plus lourds (bouquet de
trois actions ou plus, option « performance énergétique globale »).
Elle peut être réduite jusqu’à un minimum de 3 ans.
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L’éco-prêt à taux zéro est cumulable
Les dispositifs d'aides cumulables avec l'éco-prêt à taux zéro sont :
• PIGVqHMXH´MQT|XTSYVPEXVERWMXMSRqRIVKqXMUYI si le monXERXHIWVIZIRYWHIP´ERRqIR¯HYJS]IV½WGEPR´I\GrHITEW
25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et
7 500 € supplémentaires par personne à charge ;
• YRTVsXGSQTPqQIRXEMVIHqZIPSTTIQIRXHYVEFPI
• PIWEMHIWHIP %REL
• PIWEMHIWHIWGSPPIGXMZMXqWPSGEPIW
• PIWEMHIWHIWJSYVRMWWIYVWH qRIVKMI

Comment obtenir un éco-prêt à taux zéro ?
%TVrWEZSMVMHIRXM½qPIWXVEZEY\kVqEPMWIVEZIGP´IRXVITVMWISY
l’artisan RGE choisi, vous devez remplir avec lui un formulaire
« devis ». Vous pourrez alors vous adresser à un établissement
de crédit, muni du formulaire « devis », des devis correspondants
ainsi que des attestations RGE des entreprises réalisant des
travaux de performance énergétique.
L’éco-prêt à taux zéro est distribué par les établissements de
crédit ayant conclu une convention avec l’État. L’établissement
de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et
les garanties de remboursement présentées par l’emprunteur.
À partir de l’émission de l’offre de prêt, vous avez 3 ans pour
réaliser ces travaux.
Au terme des travaux, vous devrez transmettre à l’établissement
HIGVqHMXPIJSVQYPEMVI§JEGXYVIW¨IXPIWJEGXYVIWEGUYMXXqIWE½R
HINYWXM½IVHIPEFSRRIVqEPMWEXMSRHIGIY\GM 0IWJSVQYPEMVIW
sont différents selon le type d’éco-prêt choisi.
Lorsque vous demandez un éco-prêt à taux zéro concomitamment à la demande de prêt pour l’acquisition d’un logement à
rénover, avant de fournir le formulaire « devis », vous devez fournir
à l’établissement de crédit, une attestation sur l’honneur vous engageant à réaliser les travaux et précisant le montant de l'éco-prêt.
'HVGLVSRVLWLRQVVSpFL¼TXHSRXUOHVSURSULpWDLUHV
bailleurs

Les textes législatifs et réglementaires associés
(q½RMXMSRHYHMWTSWMXMJ: article 244 quater U du CGI et articles
R. 319-1 à R. 319-34 du code de la construction et de l’habitation.
(q½RMXMSRHIWGVMXrVIWHITIVJSVQERGIVIUYMWWYVPIWqUYM
TIQIRXWIXXVEZEY\ : arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remFSYVWEFPIWWERWMRXqVsXHIWXMRqIWEY½RERGIQIRXHIXVEZEY\
HIVqRSZEXMSRE½RH EQqPMSVIVPETIVJSVQERGIqRIVKqXMUYIHIW
PSKIQIRXWERGMIRW Hq½RMXMSRHIWI\MKIRGIWXIGLRMUYIWWYVPIW
travaux éligibles).
Pour les offres de prêt émises avant le 1er janvier 2016,
les critères techniques des travaux éligibles sont mentionnés
sur le site du ministère du Logement :

[[[XIVVMXSMVIWKSYZJVXSYXWYVPIGSTX^

(q½RMXMSRHIWXVEZEY\MRHYMXW :
• décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2015 relatif aux avances
VIQFSYVWEFPIWWERWMRXqVsXHIWXMRqIWEY½RERGIQIRXHIXVEZEY\
HIVqRSZEXMSRE½RH´EQqPMSVIVPETIVJSVQERGIqRIVKqXMUYIHIW
logements anciens ;
• arrêté du 30 mars 2009 mentionné ci-dessus.
%TTPMGEXMSRHIP´qGSGSRHMXMSRREPMXq
• décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du
second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des
impôts et du dernier alinéa du 2 de I de l’article 244 quater
U du code général des impôts ;
• arrêté du 1erHqGIQFVIVIPEXMJEY\GVMXrVIWHIUYEPM½GEXMSRW
VIUYMWTSYVPIFqRq½GIHYGVqHMXH´MQT|XTSYVPEXVERWMXMSRqRIVgétique et des avances remboursables sans intérêts destinées
EY½RERGIQIRXHIXVEZEY\HIVqRSZEXMSRE½RH´EQqPMSVIVPE
performance énergétique des logements anciens.
8VERWJIVXHIVIWTSRWEFMPMXqHIWqXEFPMWWIQIRXWFERGEMVIWZIVW
PIWIRXVITVMWIW
• décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif aux avances
VIQFSYVWEFPIWWERWMRXqVsXHIWXMRqIWEY½RERGIQIRXHIXVEZEY\
HIVqRSZEXMSRE½RH´EQqPMSVIVPETIVJSVQERGIqRIVKqXMUYIHIW
logements anciens.

7MZSYWsXIWTVSTVMqXEMVIFEMPPIYV ZSYWTSYZI^FqRq½GMIVHIP´qGSTVsX
kXEY\^qVSIRZSYWIRKEKIERXkPSYIVPIPSKIQIRXGSQQIVqWMHIRGI
TVMRGMTEPISYW MPIWXHqNkPSYqGSQQIVqWMHIRGITVMRGMTEPI

Téléchargez les formulaires « devis » et « factures » sur :

[[[XIVVMXSMVIWKSYZJVJSVQYPEMVIWHSGYQIRXW
IXXI\XIWHIVIJIVIRGIWYVPIGSTVIXEXEY\^IVS
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8VEZEY\qPMKMFPIWkP´qGSTVsXkXEY\^qVSTSYVYRFSYUYIXHIXVEZEY\
4SYVPIWSJJVIWHITVsXWqQMWkGSQTXIVHYIVNERZMIV
(IWXVEZEY\GSQTPqQIRXEMVIWTIYZIRXIRXVIVHERWPIGEPGYPHYQSRXERXHI
P´qGSTVsXQEMWRIWSRXTEWGSRWMHqVqWGSQQIYRIEGXMSRHYFSYUYIXHIXVEZEY\

0IWGSRHMXMSRWHIWYVJEGISYHIRSQFVII\MKqIWRIWSRXTEWZEPEFPIWHERW
PIGEWH YRqGS48>GSTVSTVMqXq
348-32§&3959)8()86%:%9<¨

0IWGEXqKSVMIWHIXVEZEY\qPMKMFPIW
1- Isolation de la totalité de la toiture**

%GXMSRW
TPERGLIVWHIGSQFPIWTIVHYW
VEQTERXWHIXSMXYVIIXTPEJSRHWHIGSQFPIW
XSMXYVIXIVVEWWI

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

MWSPEXMSRHIWQYVWHSRRERXWYVP´I\XqVMIYV
8VEZEY\GSQTPqQIRXEMVIW*
isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert

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

JIRsXVIWSYTSVXIWJIRsXVIW
JIRsXVIIRXSMXYVIW
WIGSRHIJIRsXVIkHSYFPIZMXVEKIVIRJSVGqHIZERXYRIJIRsXVII\MWXERXI
HSYFPIWJIRsXVIW 
ZMXVEKIWkJEMFPIqQMWWMZMXq
8VEZEY\GSQTPqQIRXEMVIW*
• portes d'entrée donnant sur l'extérieur
• volets isolants

-RWXEPPEXMSRSYVIQTPEGIQIRXH´YRW]WXrQI
HIGLEYJJEKI EWWSGMqPIGEWqGLqERXkYRW]WXrQI
de ventilation performant) ou d’une production
d’eau chaude sanitaire (ECS)

GLEYHMrVIkLEYXITIVJSVQERGIqRIVKqXMUYIEZIGTVSKVEQQEXIYVHIGLEYJJEKI
GLEYHMrVIQMGVSGSKqRqVEXMSRKE^EZIGTVSKVEQQEXIYVHIGLEYJJEKI
4%'EMVIEYEZIGTVSKVEQQEXIYVHIGLEYJJEKI
4%'KqSXLIVQMUYIkGETXIYV¾YMHIJVMKSVMKrRIHIX]TIIEYKP]GSPqIIEYSY
HIX]TIIEYIEYEZIGTVSKVEQQEXIYVHIGLEYJJEKI
qUYMTIQIRXWHIVEGGSVHIQIRXkYRVqWIEYHIGLEPIYV
8VEZEY\GSQTPqQIRXEMVIW*
• calorifugeage de l’installation de production ou de distribution de chauffage ou
d’eau chaude sanitaire
• appareils de régulation et de programmation du chauffage
• équipements d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

-RWXEPPEXMSRH´YRW]WXrQIHIGLEYJJEKIYXMPMWERX
une source d’énergie renouvelable

GLEYHMrVIFSMW
TSsPIWkFSMWJS]IVWJIVQqWMRWIVXWHIGLIQMRqIWMRXqVMIYVIWSYGYMWMRMrVIW
qUYMTIQIRXWHIGLEYJJEKIJSRGXMSRRERXkP´qRIVKMIL]HVEYPMUYISYkP qRIVKMIWSPEMVI
8VEZEY\GSQTPqQIRXEMVIW*
• calorifugeage de l’installation de production ou de distribution de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire
• appareils de régulation et de programmation du chauffage
• équipements d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

6- Installation d’une production d’eau chaude sanitaire
utilisant une source d’énergie renouvelable

GETXIYVWWSPEMVIWTSYVPETVSHYGXMSRH )'7SYPIWTVSHYMXWQM\XIW )'7IX
GLEYJJEKI
4%'HqHMqIkPETVSHYGXMSRH´IEYGLEYHIWERMXEMVI
qUYMTIQIRXWHIJSYVRMXYVIH´IEYGLEYHIWERMXEMVIJSRGXMSRRERXkP´qRIVKMI
L]HVEYPMUYI
8VEZEY\GSQTPqQIRXEMVIW*
• calorifugeage de l’installation de production ou de distribution de chauffage ou
d’eau chaude sanitaire
• appareils de régulation et de programmation du chauffage
• équipements d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

348-32§4)6*361%2')+03&%0)¨
Consommation énergétique globale avant travaux

'SRWSQQEXMSRqRIVKqXMUYIKPSFEPIETVrWXVEZEY\

O;LQòER

O;LQòER

O;LQòER

O;LQòER
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0E8:%kXEY\VqHYMX
0IXEY\HI8:%WYVP´EGLEXHIQEXqVMIPIXPIWJVEMWHIQEMR
H´®YZVIVIPEXMJWEY\XVEZEY\H´EQqPMSVEXMSRHIXVERWJSVQEXMSR
H´EQqREKIQIRXIXH´IRXVIXMIRVqEPMWqWHERWHIWPSKIQIRXW
EGLIZqWHITYMWTPYWHIHIY\ERWIWXHI 
8SYXIJSMWPE8:%W´ETTPMUYIEYXEY\VqHYMXHI TSYVPIW
XVEZEY\H´EQqPMSVEXMSRHIPETIVJSVQERGIqRIVKqXMUYIEMRWM
UYITSYVPIWXVEZEY\MRHYMXWIXMRHMWWSGMEFPIQIRXPMqW

Pour qui ?
• les propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de propriétaires ;
• les locataires et occupants à titre gratuit ;
• les sociétés civiles immobilières.

Pour quel logement ?
Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Il peut être
occupé à titre de résidence principale ou secondaire.

Quels équipements et quels travaux
sont éligibles ?
0IXEY\VqHYMXHI8:%k s’applique aux travaux visant l’installation (incluant la pose, la dépose et la mise en décharge des ouvrages,
produits ou équipements existants) des matériaux et équipements
qPMKMFPIWEYGVqHMXH´MQT|XTSYVPEXVERWMXMSRqRIVKqXMUYI sous
réserve du respect des caractéristiques techniques et des critères
de performances minimales qui déterminent son éligibilité (p. 28-34).
Le taux réduit s’applique aussi aux travaux induits indissociablement
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 ;
• des travaux de plomberie, d'électricité, de peinture... suite à
des travaux d'isolation des murs par l'intérieur ;
• du remplacement des radiateurs et du circuit d'eau chaude
suite à l'installation d'une chaudière ;
• de l'installation d'une ventilation.
0IWXVEZEY\MRHYMXWWSRXHq½RMWHERWP´MRWXVYGXMSR½WGEPIWYMZERXI
BOI-TVA-LIQ-30-20-95.
2SXI0IWGLEYHMrVIWVqTSRHERXEY\I\MKIRGIWHYGVqHMXH MQT|XTSYVPE
XVERWMXMSRqRIVKqXMUYIFqRq½GMIRXH YRXEY\HI8:%VqHYMXk 'IXEY\
IWXETTPMGEFPIEYWWMFMIREY\qUYMTIQIRXWMRHMZMHYIPWUYIGSPPIGXMJW

4SYVPIWEYXVIWXVEZEY\HIVqRSZEXMSRPIXEY\VqHYMXETTPMUYq
IWXHI 
'ITIRHERXTSYVPIWXVEZEY\HIVqRSZEXMSRGMETVrWPIXEY\IWX
HI 
• 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 et certains équipements et systèmes de chauffage
GYZIk½SYPGMXIVRIkKE^TSQTIkGLEPIYVEMVEMV© 
• 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 majorité de la consistance (pose ou dépose) des
façades hors ravalement ,
- soit l'ensemble des éléments de second œuvre (planchers non porteurs, installations sanitaires et de plomberie,
fenêtres et portes extérieures, installations électriques, cloisons
intérieures, systèmes de chauffage) dans une proportion au
moins égale aux deux tiers pour chacun d'eux ;
Deux exemples pour mieux comprendre
Des travaux de rénovation du gros œuvre ont été réalisés
sur une maison :

MWSPEXMSRHIPEXSXEPMXqHIWQYVW
MWSPEXMSRHIPEXSMXYVI
VIQMWIkRIYJHYTPERGLIVFEW
7IYPPITPERGLIVFEWIWXVIQMWkRIYJQEMWRIVITVqWIRXITEWTPYWHI
 HIP IRWIQFPIHIWqPqQIRXWLSVWJSRHEXMSRWHqXIVQMRERXPEVqWMW
XERGIIXPEVMKMHMXqHIP SYZVEKI)RIJJIXP MWSPEXMSRHIWQYVWIXHIPE
XSMXYVIRIGSRWXMXYIRXTEWYRIVIQMWIkRIYJHIGIWqPqQIRXW0IXEY\
ETTPMUYqIWXHSRGPIXEY\VqHYMXHI SYHI WMPIWXVEZEY\WSRX
qPMKMFPIWEY'-8)
Des travaux de rénovation des éléments de second œuvre
ont été réalisés sur une maison pour remplacer :

PIWWERMXEMVIWIXPETPSQFIVMI
XSYXIWPIWJIRsXVIW
PIW]WXrQIHIGLEYJJEKI
8SYWPIWqPqQIRXWHIWIGSRH®YZVIR SRXTEWqXqVIQMWkRIYJkTPYWHI
 WIYPWGIVXEMRWqPqQIRXWSRXqXqVIQMWkRIYJXSXEPIQIRX 0IWXVE
ZEY\HITPSQFIVMIWSRXEYXEY\HI IXPIWEYXVIWXVEZEY\qPMKMFPIW
EY'-8)FqRq½GMIRXHYXEY\HI 
(ERWXSYWPIWGEWPIWTEVXMGYPMIVWTSYVVSRXFqRq½GMIVHY'-8)WYVPIW
XVEZEY\qPMKMFPIW

• les travaux qui ont pour effet d’augmenter de plus de 10 % la
surface du plancher des locaux existants.
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Comment obtenir la TVA à 5,5 % ?
La TVA à 5,5 % est directement appliquée par l’entreprise sur la
facture des travaux. À cette occasion, il vous sera demandé de
WMKRIVYRIEXXIWXEXMSRTIVQIXXERXHIGSR½VQIVP lKIHYPSKIment et la nature des travaux réalisés.

Les textes législatifs et réglementaires associés
0 MWXIHIWXVEZEY\WSYQMWEYXEY\HI8:%HI  article 279-0
bis du CGI.
0MWXIHIWXVEZEY\WSYQMWEYXEY\VqHYMXHI  article 278-0
ter du CGI et arrêté du 9 septembre 2014 pris pour l'application
du 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts 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.
0MWXIHIWKVSWqUYMTIQIRXWRSRqPMKMFPIW article 30-00 A de
l’annexe IV du CGI.

0ITVSKVEQQI§,EFMXIV1MIY\¨
HIP´%REL
0´%KIRGIREXMSREPIHIP´LEFMXEX %REL QIXIR®YZVIPITVSKVEQQI
REXMSREP§,EFMXIV1MIY\¨7SYWGIVXEMRIWGSRHMXMSRWZSYWTSYZI^
FqRq½GMIVH YRIEMHIIXH YREGGSQTEKRIQIRXTSYVVqRSZIVZSXVI
PSKIQIRX 0IWXVEZEY\HSMZIRXTIVQIXXVIHIHMQMRYIVHIJEpSR
WMKRM½GEXMZIPIWHqTIVHMXMSRWH qRIVKMIHIZSXVIPSKIQIRX

Pour qui ?
7SRXqPMKMFPIW
• les propriétaires occupants dont les revenus sont inférieurs
aux plafonds indiqués dans le tableau suivant ;
• les propriétaires bailleurs ;
• PIWW]RHMGEXWHIGSTVSTVMqXqWIRHMJ½GYPXq

4PEJSRHWHIVIWWSYVGIW
4SYVP´ÉPIHI*VERGI
2SQFVIHITIVWSRRIW
GSQTSWERXPIQqREKI
1
2

4

4EVTIVWSRRIIRTPYW
4SYVPIWEYXVIWVqKMSRW
2SQFVIHITIVWSRRIW
GSQTSWERXPIQqREKI
1
2

4

4EVTIVWSRRIIRTPYW

4PEJSRHWHIVIWWSYVGIWHYQqREKI IRº 
1qREKIWXVrWQSHIWXIW

1qREKIWQSHIWXIW

19 803
29 066
34 906
40 758
46 630
+ 5 860

24 107
35 382
42 495
49 620
56 765
+ 7 136

4PEJSRHWHIVIWWSYVGIWHYQqREKI IRº 
1qREKIWXVrWQSHIWXIW

1qREKIWQSHIWXIW

14 308
20 925
25 166
29 400
33 652
+ 4 241

18 342
26 826
32 260
37 690
43 141
+ 5 434

4PEJSRHETTPMGEFPIIRkGSQTEVIVEYVIZIRY½WGEPHIVqJqVIRGI
6*6 ½KYVERXWYVZSXVIEZMWH MQTSWMXMSRHI 6*6 SYZSXVIEZMW
H MQTSWMXMSRHIW MPIWXHqNkHMWTSRMFPI 6*6 

0 qPMKMFMPMXqRIXMIRXTEWYRMUYIQIRXGSQTXIHIW
VIWWSYVGIWQEMWEYWWMH EYXVIWGVMXrVIWHITVMSVMXq
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Pour quel logement ?
• les logements qui ont plus de 15 ans à la date où le dossier
est déposé ;
• PIWPSKIQIRXWR´E]ERXTEWFqRq½GMqH´EYXVIW½RERGIQIRXWHI
l’État au cours des cinq dernières années (par exemple un
prêt à taux zéro en cours ou octroyé il y a moins de 5 ans).

Quels travaux sont éligibles
pour les propriétaires occupants ?
0IWXVEZEY\HSMZIRX
• garantir une amélioration de la performance énergétique du
logement d’au moins 25 % dont le diagnostic est réalisé par
un opérateur spécialisé ;
• ne pas être commencés avant le dépôt de votre dossier ;
• être intégralement réalisés par des professionnels du bâtiment.
4SYVFqRq½GMIVHIP´EMHIZSYWTVSTVMqXEMVISGGYTERXHIZI^sXVI
accompagné par un opérateur spécialisé, tout au long de votre
projet. Ce dernier effectue le diagnostic global du logement et
l’évaluation énergétique évoquée ci-dessus.

Quels montants pour les propriétaires
occupants ?
0´EMHIHYTVSKVEQQI§,EFMXIV1MIY\¨GSQTSVXI
• une aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour les
dépenses (plafonnées à 20 000 € HT) liées aux travaux
d'amélioration. Le montant de l'aide varie en fonction des ressources
du ménage (35 % pour les ménages aux ressources modestes,
50 % pour les ménages aux ressources très modestes). Dans le
cas de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé, le plafond de travaux subventionnables est de
50 000 € HT et le montant de l'aide Anah est de 50 % du
montant des travaux quel que soit les revenus des ménages.
• une prime au titre du FART. Elle correspond à 10 % du montant
des travaux et est plafonnée et modulée selon les revenus
des ménages à :
- 2 000 € pour les propriétaires occupants très modestes,
- 1 600 € pour les propriétaires occupants modestes ;
• une aide complémentaire qui peut éventuellement vous être
accordée par votre conseil régional, conseil départemental,
votre communauté urbaine, votre métropole, votre communauté
d’agglomération, de communes ou votre mairie.

'HVGLVSRVLWLRQVVSpFL¼TXHVSRXUOHVV\QGLFDWV
de copropriété et les propriétaires bailleurs

4SYVPIWW]RHMGEXWHIGSTVSTVMqXqIRHMJ½GYPXq
Dans le cadre des opérations de traitement de copropriétés en
HMJ½GYPXqE½RHIJEZSVMWIVPEQEwXVMWIHIWGLEVKIWHIWGSTVSTVMqtaires, le programme « Habiter Mieux » est ouvert aux syndicats
HIWGSTVSTVMqXqWGSRGIVRqIWPSVWUYIPIWXVEZEY\½RERGqWTEV
l’Anah permettent un gain énergétique supérieur ou égal à 35 %.
Une prime FART de 1 500 € par logement peut être accordée
en complément de l’aide de l’Anah.
'p¼QLWLRQG³XQHFRSURSULpWpHQGLI¼FXOWp
 PE GSTVSTVMqXq VIRGSRXVI HIW HMJ½GYPXqW XVrW MQTSVXERXIW TSYV PIW
UYIPPIWWINYWXM½IPEQMWIIRTPEGIH´YRI34%, STqVEXMSRTVSKVEQQqI
H EQqPMSVEXMSRHIP LEFMXEX §GSTVSTVMqXqHqKVEHqI¨
PEGSTVSTVMqXqVIPrZIH´YRITVSGqHYVIWTqGM½UYIPMqIkYREVVsXq TPER
HIWEYZIKEVHIMRWEPYFVMXqTqVMPMRNSRGXMSRHIXVEZEY\EYXMXVIHIP´MRWEPY
FVMXqSYHIPEWqGYVMXqHIWqUYMTIQIRXWGSQQYRW SYkYRIHqGMWMSRHI
NYWXMGI EHQMRMWXVEXMSRTVSZMWSMVI 

Pour les propriétaires bailleurs
Le programme « Habiter Mieux » est ouvert aux propriétaires
bailleurs 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.
Sont éligibles au programme « Habiter Mieux » les travaux
H´qGSRSQMIH´qRIVKMIVqEPMWqWHERWPIGEHVIH´YRTVSNIX½RERGq
par l’Anah (projet de travaux lourds, projet de travaux d’amélioration) et permettant un gain de performance d’au moins
35 % et l’atteinte de l’étiquette D minimum sur le diagnostic
de performance énergétique. Le bailleur doit également signer
une convention à loyer maîtrisé avec l’Anah, ce qui implique le
respect de plafonds de loyer et de ressources des locataires.
Pour tout projet se limitant à une amélioration de performance
énergétique, le bon état du logement doit être attesté par la
TVSHYGXMSRH´YRHMEKRSWXMGVqEPMWqTEVYRTVSJIWWMSRRIPUYEPM½q
à l’aide de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat.
Le montant des travaux d’économies d’énergie peut alors être
½RERGqEYQE\MQYQk HERWPEPMQMXIHIºQò7,*IX
de 80 m², soit au maximum 60 000 € par logement.
Une prime FART de 1 500 € par logement est accordée en
complément de l’aide de l’Anah.
Guide de l'ADEME

§0I(MEKRSWXMGHI4IVJSVQERGIfRIVKqXMUYI¨
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Comment obtenir ces aides ?
Dans les secteurs où existent des opérations d’amélioration d’habitat
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ou OPAH,
Programme d’Intérêt Général ou PIG), mises en place par une colPIGXMZMXqIXP´%RELZSYWTSYZI^FqRq½GMIVH´YRIEWWMWXERGIKVEXYMXI
pour l'accompagnement des travaux d’amélioration de l’habitat.
Vous devez vous rapprocher des interlocuteurs locaux de l’Anah,
au sein des collectivités délégataires de compétences de l'ADIL
ou de la DDT(M) pour être pris en charge par un opérateur
partenaire de l’Anah qui vous accompagne alors dans le choix et le
WYMZMHYXVEZEY\EMRWMUYIHERWPIQSRXEKIHYTPERHI½RERGIQIRX
Consultez le site de l'Anah :

[[[ERELJV

8QpFRSUrWSRXUOHVPpQDJHVEpQp¼FLDLUHV
du programme « Habiter Mieux » de l'Anah
À compter de 2016, les ménages qui réalisent des travaux d’améPMSVEXMSRHIPETIVJSVQERGIqRIVKqXMUYIFqRq½GMERXH YRIEMHI
du programme « Habiter Mieux » sont éligibles de plein droit
kYRqGSTVsX§,EFMXIV1MIY\¨ (IWXMRqk½RERGIVPIVIWXIk
charge des travaux subventionnés par l'Anah, il ne peut pas être
supérieur à 20 000 €. Pour ces ménages, la condition d’ancienneté
du logement (achevé avant le 1er janvier 1990) n'est pas exigée.
Les aides de l’Anah sont, quant à elles, octroyées dès lors que
le logement a plus de quinze ans.
0IWQSHEPMXqWHIHIQERHIIXHINYWXM½GEXMSRHIGIXqGSTVsXk
XEY\^qVSWTqGM½UYIWSRXqKEPIQIRXEQqREKqIW
• la demande de prêt s’appuie sur un descriptif des travaux
envisagés, la décision d'octroi de subvention accordée par
l’Anah ainsi que la décision d'octroi de la prime FART;
• PENYWXM½GEXMSRH EGLrZIQIRXHIWXVEZEY\IWXEWWYVqITEVPI
versement de l’aide de l’Anah.
4SYVGIXqGSTVsXWTqGM½UYIPIVIGSYVWkYRTVSJIWWMSRRIP6+)
n'est pas obligatoire.

Les textes législatifs et réglementaires associés
• convention Investissements d’avenir – « Rénovation thermique
HIWPSKIQIRXWTVMZqW¨fXEX%RELHYNYMPPIXQSHM½qI
• décret FART n°2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des
logements privés (FART) ;
• arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources ;
• instructions Anah du 4 juin 2013 sur l’évolution des aides de
l'Anah et du programme « Habiter Mieux » en 2013 ;

• circulaires Anah du 17 décembre 2015 et du 7 janvier 2016
relatives aux plafonds de ressources des propriétaires occupants et au montant des primes à l'ingénierie et des compléments de subventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (en
EXXIRXIHITYFPMGEXMSREY&YPPIXMR3J½GMIP 

0IWEMHIWHIWJSYVRMWWIYVW
H´qRIVKMI
'IVXEMRIWIRXVITVMWIWZSYWTVSTSWIRXHIWTVMQIWHIWTVsXW
FSRM½qWSYHIWHMEKRSWXMGWWMZSYWVqEPMWI^HIWXVEZEY\H´qGS
RSQMIWH´qRIVKMI
Une obligation encadrée par l’État
0IW EMHIW HIW IRXVITVMWIW UYM ZIRHIRX HI P´qRIVKMI qPIGXVMGMXq
KE^ SY +40 GLEPIYV JVSMH ½SYP HSQIWXMUYI IX GEVFYVERXW TSYV
EYXSQSFMPIW MRXIVZMIRRIRXHERWPIGEHVIHYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXW
H´qGSRSQMIW H´qRIVKMI 'I HMWTSWMXMJ SFPMKI GIW JSYVRMWWIYVW
H´qRIVKMI k TVSQSYZSMV HIW EGXMSRW IJ½GEGIW H qGSRSQMIW
H qRIVKMI EYTVrW HIW GSRWSQQEXIYVW ] GSQTVMW EYTVrW
HIW QqREKIW IR WMXYEXMSR HI TVqGEVMXq qRIVKqXMUYI TSYV PIWUYIPW
HIW HMWTSWMXMSRW TEVXMGYPMrVIW WSRX TVqZYIW 7´MPW RI VIWTIGXIRX TEW
PIYVWSFPMKEXMSRWP´fXEXMQTSWIEY\JSYVRMWWIYVWH qRIVKMIHIJSVXIW
TqREPMXqW½RERGMrVIW

5YIPUYIWI\IQTPIWH´EMHIW
• des fournisseurs de gaz ou d’électricité proposent des conseils,
HMEKRSWXMGWTVsXWkXEY\FSRM½qWTVMQITSYVPIWXVEZEY\H MRWtallations d’équipements thermiques performants dans les bâtiments (chaudières performantes, pompes à chaleur, chauffeeau solaire…) ainsi que pour la rénovation du bâti (isolation
des combles et des murs, remplacement d’ouvrants…) ;
• certains acteurs de la grande distribution ou enseignes pétroPMrVIW HMWXVMFYERX½SYPSYGEVFYVERX TVSTSWIRXqKEPIQIRX
des primes aux économies d’énergie pour l’installation de ces
mêmes équipements.

Quels travaux peuvent être réalisés ?
Les travaux doivent permettre d'améliorer la performance énergétique de votre logement et doivent respecter des exigences
de performances minimales.
Vous pouvez consulter les travaux éligibles sur le site du ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie dans les
TEKIWGSRWEGVqIWEYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXWH´qGSRSQMIWH´qRIVKMI
[[[HIZIPSTTIQIRXHYVEFPIKSYZJV3TIVEXMSRWWXERHEVHMWIIWLXQP
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Depuis le 1erNYMPPIXP SFXIRXMSRH EMHIWPMqIWEY\GIVXM½GEXW
d'économies d'énergie est conditionnée à la réalisation des travaux par un professionnel RGE. Lorsque vous acceptez le devis,
ZqVM½I^FMIREYTVqEPEFPIUYIPITVSJIWWMSRRIPIWXUYEPM½q6+)
PSVWUYIGIXXIUYEPM½GEXMSRIWXVIUYMWI
Sur Internet : [[[VIRSZEXMSRMRJSWIVZMGIKSYZJV
XVSYZI^YRTVSJIWWMSRRIP

Quelle est la marche à suivre ?
C'est souvent à l'occasion d'une sollicitation commerciale que
ZSYWIRXIRHI^TEVPIVHYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXWH qGSRSQMIW
d'énergie. En tant que particulier, vous pouvez également en
FqRq½GMIVWERWEXXIRHVIUY SRZSYWPITVSTSWI -PIWXXSYXIJSMW
impératif de contractualiser votre démarche avec le fournisseur
d’énergie avant l’engagement de l’opération UYMGSVVIWTSRHkPE
HEXIH EGGITXEXMSRHYHIZMW. Il est donc conseillé de comparer les
offres des différents opérateurs : vous n'êtes pas obligé de choisir
votre fournisseur d'énergie.
6IRWIMKRI^ZSYWWYVPIWHMJJqVIRXIWSJJVIWEYTVrWH´YR
4SMRX 6qRSZEXMSR -RJS 7IVZMGI%:%28 HI WMKRIV PI
HIZMWIXHIJEMVIVqEPMWIVPIWXVEZEY\

:SYWRITSYVVI^FqRq½GMIVHIGIXXIEMHIUY´YRIWIYPIJSMWWYV
PIQsQIX]TIHIXVEZEY\Par exemple, si vous souhaitez remplacer votre système de chauffage existant par un système plus
performant (chaudière à haute performance énergétique par
exemple), vous pourrez choisir entre valoriser votre action par
YRTVsXkXEY\FSRM½qTEVYRITVMQITEVYRHMEKRSWXMGSYTEV
une autre contribution proposée par votre fournisseur d'énergie
ou un autre obligé et vous ne pourrez faire valoriser vos travaux
que par le seul obligé que vous avez choisi. En revanche, vous
pourrez demander une nouvelle fois une aide pour d’autres
travaux dans votre logement (par exemple l’isolation du toit,
des fenêtres…).
4SYVFqRq½GMIVHIPEGSRXVMFYXMSRHYJSYVRMWWIYVH´qRIVKMIZSYW
HIZVI^PYMXVERWQIXXVIGIVXEMRIWTMrGIWNYWXM½GEXMZIWGSQQIPE
facture des travaux et une attestation sur l’honneur selon un
modèle qu’il vous communiquera.

Les textes législatifs et réglementaires associés
Le dispositif des CEE est décrit dans le titre II du livre II du code
de l’énergie.
• les modalités opérationnelles de la troisième période d’obligations d’économies d’énergie, qui a débuté le 1er janvier 2015,
sont HqWSVQEMWGSHM½qIWHERWPETEVXMIVqKPIQIRXEMVIHY

GSHIHIP qRIVKMI EVXMGPIW6IXWYMZERXW ainsi que
PIWEVVsXqWHYWITXIQFVI½\ERXPEPMWXIHIWqPqQIRXW
H´YRIHIQERHIHIGIVXM½GEXWH´qGSRSQMIWH´qRIVKMIIXPIW
documents à archiver par le demandeur et du 29 décembre
2014 relatif aux modalités d’application de la 3e période ;
• l’entrée dans la 3eTqVMSHIHYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXWH´qGSnomies d’énergie s’est accompagnée d’une révision et d’une
VIJSRXIHIW½GLIWH´STqVEXMSRWWXERHEVHMWqIWYXMPMWqIWTEV
les fournisseurs d’énergie. Le catalogue actuel compor te
½GLIW d’opérations standardisées reprises dans l’arrêté
du 22 décembre 2014 et réparties en six secteurs : agriculture,
résidentiel, tertiaire, industrie, réseaux et transport ;
• les arrêtés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre
2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009, 28 juin 2010, 15 décembre
2010, 14 décembre 2011, 28 mars 2012, 31 octobre 2012, 24
SGXSFVIIXJqZVMIVHq½RMWWERXEYTEVEZERXPIWSTqrations standardisées d’économies d’énergie restent applicables
uniquement aux opérations engagées avant le 31 décembre
WSYWVqWIVZIUYIPIHSWWMIVHIHIQERHIHIGIVXM½GEXW
d’économies d’énergie soit adressé à l’autorité administrative
compétente avant le 31 décembre 2015 (voire 31 décembre
2016 pour certaines opérations de longue durée).

0´I\SRqVEXMSRHIPEXE\I
JSRGMrVI
0IWGSPPIGXMZMXqWPSGEPIWTIYZIRXWYVHqPMFqVEXMSRTVSTSWIV
YRII\SRqVEXMSRTEVXMIPPISYXSXEPIHIPEXE\IJSRGMrVIWYVPIW
TVSTVMqXqWFlXMIW 8*4& TSYVPIWPSKIQIRXWUYMJSRXP´SFNIX
TEVPITVSTVMqXEMVIHIHqTIRWIWH´qUYMTIQIRX

Pour qui ?
4IYZIRXIRFqRq½GMIVPIWTVSTVMqXEMVIWHIPSKIQIRXWSGGYTERXW
ou bailleurs, réalisant des travaux d’économie d’énergie.

Pour quel logement ?
Les logements éligibles sont ceux achevés avant le 1er janvier 1989,
situés dans des communes où une exonération a été votée par
la commune.

Quels équipements et travaux sont éligibles ?
Les équipements éligibles sont ceux du crédit d’impôt pour la
transition énergétique (p. 28-34).
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Quels montants ?
4SYVFqRq½GMIVHIGIXXII\SRqVEXMSRHISY H´YRI
durée de 5 ans, le montant total des dépenses payées par logement
doit être supérieur à :
• soit 10 000 € l’année précédant l’année d’application de l’exonération ;
• soit 15 000 € au cours des trois années précédant l’année
d’application de l’exonération.
L’exonération ne peut pas être renouvelée au cours des dix
années à l’issue de cette période de 5 ans.

Comment obtenir cette exonération ?
4SYVFqRq½GMIVHIP´I\SRqVEXMSRZSYWHIZI^EHVIWWIVEYWIVZMGI
des impôts correspondant 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
H´MHIRXM½GEXMSRHIWFMIRWHSRXPEHEXIH´EGLrZIQIRXHIWPSKIments. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les
qPqQIRXWNYWXM½ERXHIPEREXYVIHIWHqTIRWIWIXHIPIYVQSRXERX

Les textes législatifs et réglementaires associés
Article 1383-0 B du Code général des impôts.

0IWEMHIWHIWGSPPIGXMZMXqW
PSGEPIW
'IVXEMRIWVqKMSRWHqTEVXIQIRXWMRXIVGSQQYREPMXqWGSQQYRIW
TIYZIRXEGGSVHIVHIWEMHIWGSQTPqQIRXEMVIWEY\EMHIWREXMSREPIW
HERWPIGEHVIHIPEVqEPMWEXMSRHIXVEZEY\H´EQqPMSVEXMSRHIPE
TIVJSVQERGIqRIVKqXMUYI

0IGYQYPHIWHMWTSWMXMJW
IRYRGSYTH ®MP
'VqHMXH MQT|XTSYVPE
XVERWMXMSRqRIVKqXMUYI
'-8)

fGSTVsXk
XEY\^qVS

fGSTVsX
kXEY\^qVS

'YQYPEFPIWWSYW
GSRHMXMSR
L’éco-prêt à taux zéro est
cumulable avec le CITE sur
les mêmes travaux, à
condition que le revenu
½WGEPHIVqJqVIRGIHYJS]IV
½WGEPEYXMXVIHIP´EZERX
dernière année précédant
l’offre de prêt, n’excède pas
un plafond de ressources *.

%MHIWHIP´%REL

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

'YQYPEFPIW

Aides des
GSPPIGXMZMXqW
PSGEPIW

'YQYPEFPIW
Les subventions des
collectivités sont déduites
du montant TTC des
dépenses éligibles au CITE.

'YQYPEFPIW

Aides des
JSYVRMWWIYVW
H qRIVKMI

'YQYPEFPIW
À déduire des dépenses
éligibles au CITE.

'YQYPEFPIW

Aides de
P´%REL

'YQYPEFPIW

'ITPEJSRHIWXHIºTSYVYRITIVWSRRIGqPMFEXEMVIHIº
TSYVYRGSYTPIWSYQMWkMQTSWMXMSRGSQQYRIIXHIºWYTTPqQIRXEMVIWTEV
TIVWSRRIkGLEVKI7SRXTVMWIRGSQTXIPIWVIZIRYWHIWQqREKIWIRERRqIR

:SYWTSYZI^XVSYZIVHIWGSRWIMPWXIGLRMUYIWIX½RERGMIVWIRGSRXEGXERXPI4SMRX
6qRSZEXMSR-RJS7IVZMGIPITPYWTVSGLIHIGLI^ZSYWEYSYWYV
[[[VIRSZEXMSRMRJSWIVZMGIKSYZJV
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CHOISIR VOS
ÉQUIPEMENTS

0IWGVMXrVIWXIGLRMUYIW
d'éligibilité
%½RHITSYZSMVFqRq½GMIVHYGVqHMXH MQT|XTSYVPEXVERWM
XMSRqRIVKqXMUYIHIP qGSTVsXkXEY\^qVSHIPE8:%k 
IXHIWEMHIWHIWJSYVRMWWIYVWH qRIVKMIPIWXVEZEY\UYIZSYW
IRXVITVIRI^HSMZIRXVIWTIGXIVHIWGEVEGXqVMWXMUYIWXIGLRMUYIW
IXHIWGVMXrVIWHITIVJSVQERGIWQMRMQEPIW
-PGSRZMIRXHIWIVqJqVIVEY\GVMXrVIWWTqGM½qWTEVGLEUYI
HMWTSWMXMJH EMHIE½RHIZqVM½IVP qPMKMFMPMXqHIWXVEZEY\EY\
HMJJqVIRXWHMWTSWMXMJWGLSMWMW

L'isolation thermique des parois vitrées,
des portes d’entrée donnant sur l’extérieur
et des volets isolants
Les niveaux de performance thermique à respecter sont les
suivants :
1EXqVMEY\H MWSPEXMSRXLIVQMUYIHIW
TEVSMWZMXVqIWIXHIWTSVXIWH IRXVqI

'EVEGXqVMWXMUYIWIXTIVJSVQERGIW

9[;Qò/IX
7[
*IRsXVIWSYTSVXIWJIRsXVIW

SY

9[;Qò/IX7[

4SVXIWH´IRXVqIHSRRERX
WYVP´I\XqVMIYV*

9H;Qò/

:MXVEKIWHIVIQTPEGIQIRX
kMWSPEXMSRVIRJSVGqI ZMXVEKIW
kJEMFPIqQMWWMZMXq *

9K;Qò/

Les matériaux d'isolation thermique
des parois opaques

(SYFPIWJIRsXVIW WIGSRHI
JIRsXVIWYVPEFEMI EZIGYR
HSYFPIZMXVEKIVIRJSVGq*

9[;Qò/
IX7[

Les niveaux de performances à respecter sont les suivants :

:SPIXWMWSPERXWGEVEGXqVMWqW
TEVYRIVqWMWXERGIXLIVQMUYI
EHHMXMSRRIPPIETTSVXqITEV
P´IRWIQFPIZSPIXPEQIH´EMVZIRXMPq

6"Qò/;

*IRsXVIWHIXSMXYVI

9[;Qò/
IX7[

1EXqVMEY\H´MWSPEXMSRXLIVQMUYI
HIWTEVSMWSTEUYIW

'EVEGXqVMWXMUYIWIXTIVJSVQERGIW

4PERGLIVWFEWWYVWSYWWSPWYVZMHI
WERMXEMVISYWYVTEWWEKISYZIVX

6Qò/;

1YVWIRJEpEHISYIRTMKRSR

6Qò/;

8SMXYVIWXIVVEWWIW

6Qò/;

4PERGLIVWHIGSQFPIWTIVHYW

6Qò/;

6EQTERXWHIXSMXYVIWTPEJSRHW
HIGSQFPIW

6Qò/;

4SYVGLSMWMVYRTVSHYMXMWSPERXMPIWXMQTSVXERXHIGSRREwXVIWE
VqWMWXERGIXLIVQMUYI6 ETXMXYHIH YRQEXqVMEYkVEPIRXMVPETVS
TEKEXMSRHIP qRIVKMIUYMPIXVEZIVWI  )PPI½KYVISFPMKEXSMVIQIRX
WYVPITVSHYMXIXW´I\TVMQIIRQò/; Plus R est important, plus
le matériau est isolant.
4SYVPIWQEXqVMEY\H MWSPEXMSRXLIVQMUYIHIWTEVSMWSTEUYIW PE
VqWMWXERGIXLIVQMUYI6HSMXsXVIqZEPYqIWIPSRPERSVQI2*)2
PERSVQI2*)2SYPERSVQI2*)2TSYV
PIWMWSPERXWRSRVq¾qGLMWWERXWSYPERSVQI2*)2TSYVPIW
MWSPERXWVq¾qGLMWWERXW

8VEZEY\R IRXVERXTEWHERWPIGEHVIHYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXW
H qGSRSQMIWH qRIVKMI

Ug, Uw, Ud : GSIJ½GMIRXHIXVERWQMWWMSRWYVJEGMUYII\TVMQqIR;Qò/
0ETIVJSVQERGIXLIVQMUYIH YRITEVSMZMXVqIHqTIRHHIPEREXYVIHI
PEQIRYMWIVMIHIWTIVJSVQERGIWHYZMXVEKIIXHIPEUYEPMXqHIPEQMWI
IR®YZVIHIPEJIRsXVI
Plus U est faible, plus le produit est isolant :
• UgIWXYXMPMWqTSYVPIWZMXVEKIWIXqZEPYqWIPSRPERSVQI2*)2
• UwTSYVPIWJIRsXVIWIXTSVXIWJIRsXVIW ZMXVEKIQIRYMWIVMI IWX
qZEPYqWIPSRPERSVQI2*)2
• UdTSYVPIWTSVXIWIWXqZEPYqWIPSRPERSVQI2*)2
R : VqWMWXERGIXLIVQMUYIHYZSPIXMWSPERX Plus R est important, plus le
produit est isolant.
Sw :JEGXIYVHIXVERWQMWWMSRWSPEMVIGSQTVMWIRXVIIX'IXXIKVERHIYV
IWXqZEPYqIWIPSRPERSVQI<44GEVEGXqVMWERXPIGSQTSVXI
QIRXHYZMXVEKIZMWkZMWHIWETTSVXWWSPEMVIW Plus Sw est grand, plus
la quantité d’énergie transmise est importante.
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La chaudière à micro-cogénération gaz
La puissance de production électrique d'une chaudière à microcogénération gaz doit être inférieure ou égale à 3 kVA (kilovoltampères) par logement.

Les chaudières à haute performance
énergétique, individuelles ou collectives
Les chaudières à haute performance énergétique, individuelles
ou collectives, utilisées pour le chauffage ou la production d'eau
chaude, sont éligibles si elles respectent les critères suivants :
• PSVWUYIPETYMWWERGIIWXkO;P IJ½GEGMXqqRIVKqXMUYI
saisonnière pour le chauffage doit être * à 90 % ;
• lorsque la puissance est >kO;P IJ½GEGMXqYXMPIQIWYVqIk
 HIPETYMWWERGIXLIVQMUYIRSQMREPIHSMXsXVIk 
IXP IJ½GEGMXqYXMPIQIWYVqIk HIPETYMWWERGIXLIVQMUYI
RSQMREPIHSMXsXVIk 

Les pompes à chaleur pour le chauffage ou
l’eau chaude sanitaire
Les pompes à chaleur de type géothermiques eau/eau, sol/eau
et sol/sol ainsi que les pompes à chaleur air/eau, utilisées pour le
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, doivent resTIGXIVYRIIJ½GEGMXqqRIVKqXMUYIWEMWSRRMrVITSYVPIGLEYJJEKI
• k HERWPIGEWHITSQTIWkGLEPIYVFEWWIXIQTqVEXYVI
• k HERWPIGEWHITSQTIWkGLEPIYVQS]IRRISYLEYXI
température.
Dans le cadre d'une production d'eau chaude sanitaire associée
kYRITVSHYGXMSRHIGLEYJJEKIHSMXqKEPIQIRXsXVIZqVM½qIYRI
IJ½GEGMXqqRIVKqXMUYITSYVPIGLEYJJEKIHIP IEY
• k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI1
•  k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI0
•  k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI<0
•  k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI<<0
Pour les chauffe-eau thermodynamique (pompe à chaleur pour la
TVSHYGXMSRH IEYGLEYHIWERMXEMVI HSMXqKEPIQIRXsXVIZqVM½qI
YRIIJ½GEGMXqqRIVKqXMUYITSYVPIGLEYJJEKIHIP IEY
• k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI1
•  k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI0
•  k WMPITVS½PHIWSYWXMVEKIIWXHIGPEWWI<0
2SXI0IWTSQTIWkGLEPIYVEMVEMVRIWSRXTEWqPMKMFPIWkP´qGSTVsX
kXEY\^qVSIXEYGVqHMXH MQT|XTSYVPEXVERWMXMSRqRIVKqXMUYI

Les équipements de production de chauffage
et/ou d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires :
chauffe-eau et chauffage solaire
Les équipements de chauffage ou d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires doivent
VqTSRHVIkPEGIVXM½GEXMSR'78&EXSYkPEGIVXM½GEXMSR7SPEV
Keymark ou équivalente.
7IPSRPIWX]TIWHITVSHYMXWIXPITVS½PHIWSYXMVEKIP IJ½GEGMXq
qRIVKqXMUYIWEMWSRRMrVIkZqVM½IVZEVMI0IXEFPIEYGMETVrWTVqsente les différentes valeurs devant être respectées.

:EPIYVWkVIWTIGXIVTSYVGLEUYIqUYMTIQIRX
WMTVS½PHI
sous-tirage M
Équipements pour la
fourniture d'eau chaude
sanitaire seule ou
associés à la production
de chauffage (ex :
chauffe-eau électrosolaire,
chauffe-eau solaire
optimisé gaz, etc.)

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYITSYV
le chauffage de l'eau (%)

WMTVS½PHI
sous-tirage L
WMTVS½PHI
sous-tirage XL
WMTVS½PHI
sous-tirage XXL

Dans le cas d'une
production de chauffage
EWWSGMqIYRIIJ½GEGMXq
énergétique saisonnière (%)


WMGETXIYV
solaire thermique à
circulation de liquide
WMGETXIYV
solaire thermique
à air

Dispositif solaire mis
séparément sur le
marché de type capteur
solaire, ballon d'eau
chaude solaire, boucle de
captage, système tout
solaire

Productivité de surface
d'entrée du capteur
(W/m2)

WMGETXIYV
solaire hybride
thermique et
électrique à
circulation de liquide
WMGETXIYV
solaire hybride
thermique et
électrique à air

Le cas échéant, pour un
ballon d'eau chaude à
PMXVIWGSIJ½GMIRX7HI
pertes statiques du ballon
d'eau chaude (W)

\:0,4
où V est la capacité
de stockage du
ballon, exprimée en
litres

0IWqUYMTIQIRXWHIGLEYJJEKIWIYPWHSMZIRXVIWTIGXIVYRIIJ½GEGMXq
énergétique k 
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CHOISIR SES ÉQUIPEMENTS 0IWGVMXrVIWXIGLRMUYIWH qPMKMFMPMXq

Les chaudières fonctionnant au bois
ou autre biomasse

Les équipements de raccordement
à un réseau de chaleur

Ces chaudières doivent respecter les critères techniques suivants :
• une puissance thermique inférieure à 300 kW ;
• des seuils de rendement énergétique et d’émission de polluants
de la classe 5 de la norme NF EN 303.5.

Les dépenses relatives aux équipements de raccordement à un
réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de
chauffage performante utilisant la technique de la cogénération
SYZVIRXHVSMXkHIWEMHIW½RERGMrVIW
-PTIYXW´EKMVHIWqUYMTIQIRXWHIFVERGLIQIRXTVMZEXMJ XY]EY\IX
ZERRIW TIVQIXXERXHIVEGGSVHIVPIVqWIEYHIGLEPIYVEYTSWXIHI
PMZVEMWSRHIP´MQQIYFPI PITSWXIHIPMZVEMWSRSYPEWSYWWXEXMSRUYM
GSRWXMXYIP´qGLERKIYVIRXVIPIVqWIEYHIGLEPIYVIXP´MQQIYFPIPIW
qUYMTIQIRXWTSYVP´qUYMPMFVEKIIXPEQIWYVIHIPEGLEPIYV

0IVIRHIQIRXH´YRIGLEYHMrVIXVEHYMXWSRIJ½GEGMXq G´IWXkHMVI
P´qRIVKMIUY´IPPITIYXJSYVRMVTEVVETTSVXkP´qRIVKMIGSRWSQQqI
4PYWPIVIRHIQIRXIWXqPIZqTPYWPEGLEYHMrVIIWXIJ½GEGI

Les équipements de chauffage ou de
production d'eau chaude fonctionnant
au bois ou autres biomasses
Ces équipements doivent respecter les critères techniques suivants :
• YRVIRHIQIRXqRIVKqXMUYI à 70 % ;
• YRIGSRGIRXVEXMSRQS]IRRIIRQSRS\]HIHIGEVFSRIk 
• un indice de performance environnemental (désigné par I k1 ;
• HIWqQMWWMSRWHITEVXMGYPIW41kQK2Q3.
Les différents équipements doivent être testés selon les référentiels des normes en vigueur tels que :
• pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF 14785 ou EN 15250 ;
• pour les foyers fermés, inserts de cheminées intérieures :
norme NF EN 13229 ;
• pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme
NF EN 12815.
• L'émission de particules est mesurée selon la méthode A1 de
l'annexe A de la norme CEN/TS 15883.

Les équipements de chauffage
ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
fonctionnant à l'énergie hydraulique
Ces équipements ne sont soumis à aucune exigence technique.
-PWR IRXVIRXTEWHERWPIGEHVIHYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXWH qGSnomies d'énergie.

Le calorifugeage
0IGEPSVMJYKIEKIHIWXY]EY\TIVQIXH qZMXIVHIWTIVXIWH qRIVKMI
PSVWHIPEHMWXVMFYXMSRH IEYGLEYHIWMPIWTSMRXWH IEYWSRXqPSMKRqW
HIPEGLEYHMrVISYPSVWHIPEHMWXVMFYXMSRHIGLEPIYVWMPIWXY]EY\
TEWWIRXHERWHIWPMIY\RSRGLEYJJqW KEVEKIGEZI© 
Le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire
HSMXTIVQIXXVIHIZqVM½IVPIGVMXrVIXIGLRMUYIWYMZERXGPEWWIHI
P MWSPEXMSR à 3 au sens de la norme NF EN 12 828.

Les appareils de régulation et de programmation
du chauffage et/ou de l'eau chaude sanitaire
'IWETTEVIMPWHSMZIRXTIVQIXXVIPIVqKPEKIQERYIPSYEYXSQEXMUYI
IXPETVSKVEQQEXMSRHIWqUYMTIQIRXWHIGLEYJJEKISYHITVSHYGXMSR
H´IEYGLEYHIWERMXEMVI
0IWETTEVIMPWqPMKMFPIWMRWXEPPqWHERWYRIQEMWSRMRHMZMHYIPPI
WSRX
• les systèmes permettant la régulation centrale des installations
de chauffage en prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure
avec horloge de programmation ou programmateur mono
ou multizone ;
• les systèmes permettant les régulations individuelles terminales
des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques) ;
• les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage
électrique en fonction de la température extérieure ;
• les systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de
puissance de chauffage électrique s'ils permettent un arrêt
temporaire dans le cas où la puissance appelée dépasserait
celle souscrite.
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0IWETTEVIMPWqPMKMFPIWMRWXEPPqWHERWYRMQQIYFPIGSPPIGXMJWSRX
• les systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle ;
• le matériel nécessaire à l'équilibrage des installations de
chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur
délivrée à chaque logement ;
• le matériel permettant la mise en cascade de chaudières, à
l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
• les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions
de régulation et de programmation du chauffage ;
• les systèmes permettant la régulation centrale des équipements
de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production
combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

Les appareils d’individualisation des frais
de chauffage ou d’eau chaude sanitaire
'IWETTEVIMPWHSMZIRXTIVQIXXVIH´MRHMZMHYEPMWIVPIWJVEMWHIGLEYJJEKI
SYH´IEYGLEYHIWERMXEMVIHERWYRFlXMQIRXqUYMTqH´YRIMRWXEPPEXMSR
GIRXVEPISYEPMQIRXqTEVYRVqWIEYHIGLEPIYV
Cela peut consister en la pose de répartiteurs électroniques, placés
sur chaque radiateur, ou de compteurs d’énergie thermique
placés à l’entrée du logement et conformes à la réglementation
relative au contrôle des instruments de mesure.

Glossaire
Bouquet de travaux
Ensemble de travaux, au minimum deux actions, cohérents dont la
VqEPMWEXMSRWMQYPXERqIEYKQIRXIWIRWMFPIQIRXP´IJ½GEGMXqqRIVKqXMUYI
d’un logement. L’attribution de l’éco-prêt à taux zéro est conditionnée
par la réalisation d’un bouquet de travaux.

'LEYHMrVIkQMGVSGSKqRqVEXMSR
Équipement individuel produisant à la fois de la chaleur (chauffage et
eau chaude sanitaire) et de l’électricité.

Équilibrage (d’un réseau de chauffage)
Opération de réglage permettant de réaliser une répartition optimale
de la distribution du chauffage dans les pièces ou locaux d’un bâtiment,
en fonction de leur nature, de leur exposition…

Logement existant
Logement achevé depuis plus de 2 ans.

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

Professionnel RGE

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
R IRXVIRXTEWHERWPIGEHVIHYHMWTSWMXMJHIWGIVXM½GEXWH qGSnomies d'énergie et de l'éco-prêt à taux zéro.

Le diagnostic de performance énergétique,
réalisé hors obligation réglementaire
La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend
SFPMKEXSMVIHYHMEKRSWXMGHITIVJSVQERGIqRIVKqXMUYI Hq½RMk
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
un même logement, un seul diagnostic de performance énergéXMUYITIYXFqRq½GMIVHIGIXXIEMHI½WGEPITEVTqVMSHIHIGMRUERW

La mention RGE « Reconnu Garant de l’Environnement » vous signale
des professionnels reconnus pour leur compétence, en accompagnant
des signes de qualité aux critères exigeants, contrôlés par les pouvoirs
TYFPMGWIXGSRWMHqVqWGSQQIYRIVIGSRREMWWERGIHIUYEPM½GEXMSRHIW
entreprises.

Propriétaire bailleur
Vous êtes propriétaire bailleur lorsque vous louez le logement que
vous possédez.

Propriétaire occupant
Vous êtes propriétaire occupant lorsque vous possédez le logement
dans lequel vous habitez et qu'il est votre résidence principale.

Résidence principale
Lieu où vous résidez habituellement et effectivement, et où vous êtes
½WGEPIQIRXHSQMGMPMq 4SYVP´SFXIRXMSRHIGIVXEMRIWEMHIW ZSYWHIZI^
NYWXM½IVP´SGGYTEXMSRHIZSXVIPSKIQIRXTIRHERXQSMWTEVEREYQSMRW

Le système de charge pour véhicules électriques
L’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques dans les immeubles et maisons achevés depuis plus de
deux ans est éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Les types de prise doivent respecter la norme IEC 62196-2
ainsi que la directive 2014/94/UE du parlement européen et du
conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.

CONCEPTION GRAPHIQUE %XIPMIVHIW+MFSYPqIW
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Pour aller plus loin
7M ZSYW WSYLEMXI^ SFXIRMV HEZERXEKI HI VIRWIMKRIQIRXW
VIPEXMJW EY\ EMHIW ½RERGMrVIW SY WM ZSYW EZI^ HIW UYIWXMSRW
XIGLRMUYIW½RERGMrVIWSYNYVMHMUYIWWYVPIWXVEZEY\UYIZSYW
WSYLEMXI^VqEPMWIVZSYWTSYZI^GSRXEGXIVPIVqWIEYHIW4SMRXW
6qRSZEXMSR -RJSW 7IVZMGI 46-7  4VqWIRXW WYV P´IRWIQFPI HY
XIVVMXSMVIZSYWXVSYZIVI^JEGMPIQIRXYRGSRWIMPPIVVqRSZEXMSR
MRJSWIVZMGIUYMWEYVEVqTSRHVIkP´IRWIQFPIHIZSWUYIWXMSRW
IRVETTSVXEZIGPEVqRSZEXMSRqRIVKqXMUYIHIZSXVIPSKIQIRX
IRZSYWETTSVXERXHIWGSRWIMPWRIYXVIWIXKVEXYMXW
Vous pouvez également trouver des informations :

WYVPIWMXIHYQMRMWXrVIHY0SKIQIRXHIP fKEPMXq
HIWXIVVMXSMVIWIXHIPE6YVEPMXq
www.territoires.gouv.fr

WYVPIWMXIHYQMRMWXrVIHIP fGSPSKMIHY(qZIPSTTIQIRXHYVEFPI
IXHIP fRIVKMI
www.developpement-durable.gouv.fr

WYVPIWMXIHIP %()1)
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WYVPIWMXIHIP %REL
www.anah.fr
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