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L’ H A B I TAT

des aides,

pour qui,

La liste des aides présentées dans ces tableaux n’est
pas exhaustive, elle ne comprend pas les aides des collectivités territoriales et certains prêts détaillés dans le
guide. Ces aides peuvent être accordées aux conditions
décrites dans ce guide.
Q

Vous êtes propriétaire occupant

Ce que vous entreprenez…
travaux d’isolation thermique

Aide possible

Voir
pages

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
TVA à 5,5% - aide Anah

19-21

régulation du chauffage

23

changement de chaudière
chauffage au bois

24
idem

chauffage ou eau chaude solaires

27-29

pompe à chaleur
panneaux photovoltaïques, éolienne,
microcentrale hydraulique

29-30
crédit d’impôt - TVA à 5,5% - aide
ADEME et FACE (si non raccordé au
réseau électrique)

31-33

diagnostic de performance
énergétique

crédit d’impôt

en copropriété, amélioration
du système de chauffage

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
TVA à 5,5% - aide Anah

36-37

crédit d’impôt - TVA à 5,5%

19-21

Q

17

Vous êtes locataire

travaux d’isolation thermique
régulation du chauffage

23

changement de chaudière
chauffage au bois

24
idem

chauffage ou eau chaude solaires

panneaux photovoltaïques, éolienne,
microcentrale hydraulique
diagnostic de performance
énergétique

25-27
27-29

pompe à chaleur
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25-27

29-30
crédit d’impôt - TVA à 5,5% - aide
ADEME (si non raccordé au réseau
électrique)
crédit d’impôt

31-33
17

pour quoi ?
Vous êtes propriétaire bailleur*

Q

Ce que vous entreprenez…
travaux d’isolation thermique

Aide possible

Voir
pages

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
TVA à 5,5% - aide Anah

19-21

régulation du chauffage

23

changement de chaudière

24

chauffage au bois

idem

chauffage ou eau chaude solaires

27-29

pompe à chaleur
panneaux photovoltaïques, éolienne,
microcentrale hydraulique

25-27
29-30

crédit d’impôt - TVA à 5,5% - aide
ADEME et FACE (si non raccordé au
réseau électrique)

diagnostic de performance
énergétique

crédit d’impôt

en copropriété, amélioration
du système de chauffage

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
TVA à 5,5% - aide Anah

31-33
17
36-37

* Vérifiez bien les conditions spécifiques à chaque aide.

Vous faites construire
ou vous achetez un logement neuf

Q

chauffage au bois
chauffage ou eau chaude solaires
pompe à chaleur

crédit d’impôt
idem

25-27
27-29
29-30

panneaux photovoltaïques, éolienne, crédit d’impôt - aide ADEME et FACE
31-33
microcentrale hydraulique
(si non raccordé au réseau électrique)
il s’agit d’un «Bâtiment Basse
Consommation»

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt - majoration du «nouveau prêt 18
à taux zéro» - crédit d’impôt

Pour en savoir plus sur
UÊiÊcrédit d’impôt, voir p. 6 à 9
UÊ½éco-prêt à taux zéro, voir p. 10 à 12
UÊ>ÊTVA à 5,5%, voir p. 12-13
UÊiÃÊautres prêts, voir p. 14-15
UÊiÃÊaides ADEME, voir p. 14, www.ademe.fr
UÊiÃÊaides Anah, voir p. 13, www.anah.fr
ou appeler le 0 820 15 15 15 (0,15 % TTC/min)
UÊiÃÊaides des collectivités territoriales, voir p. 14
UÊ`½autres aides, voir p. 14-15

Une information détaillée est disponible sur www.ecocitoyens.ademe.fr,
rubrique «financer mon projet».
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donner les moyens

de maîtriser
l’énergie

Maîtriser les dépenses d’énergie, c’est d’abord faire
des économies, en diminuant les besoins de votre
logement et en faisant appel à des équipements performants.
C’est aussi utiliser les énergies renouvelables. Les
énergies du soleil, du vent, de l’eau et de la biomasse
permettent d’épargner le pétrole, le gaz et le charbon
qui sont des énergies fossiles, épuisables et génératrices de pollution.
Cela permet égalemment de limiter les émissions de
gaz à effet de serre qui participent au réchauffement
planétaire.
En France, les ménages sont à l’origine de la moitié
des consommations d’énergie et des émissions de gaz
carbonique, pour se déplacer, chauffer leur logement et
leur eau sanitaire.
Une réelle marge de manœuvre est possible pour réaliser des économies, en consommant moins ou différemment. Changer quelques habitudes, mieux équiper son
logement, changer la manière de se déplacer : autant
de domaines où il est nécessaire de s’investir
et d’investir pour mieux maîtriser les dépenses
d’énergie.
Les mesures issues du Grenelle Environnement,
comme la mise en place de l’éco-prêt à taux zéro,
permettent de mieux soutenir les particuliers qui
veulent augmenter l’efficacité énergétique de leur
logement.
Voir aussiÊiÊ}Õ`iÊ«À>ÌµÕiÊ`iÊ½ 
« Les incitations financières véhicules ».
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mieux connaître

la palette
des aides

Il est parfois difficile d’identifier les aides auxquelles
vous avez droit pour maîtriser la consommation d’énergie dans votre logement et de savoir dans quelle situation vous pouvez les utiliser. Passons en revue ce qui est
proposé par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les acteurs institutionnels ou économiques…

Le crédit d’impôt «développement durable»
½iÃÌÊÃ>ÃÊ`ÕÌiÊ½>`iÊµÕiÊiÃÊ«>ÀÌVÕiÀÃÊV>ÃÃiÌÊ
iÊ iÕÝ°Ê >ÃÊ >ÌÌiÌ]Ê iiÊ iÊ Ã½>««µÕiÊ «>ÃÊ `iÊ >Ê
kiÊv>XÊiÌÊ>ÕÊkiÊÌ>ÕÝÊDÊÌÕÃÊiÃÊÌÞ«iÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÕÝÊiÌÊ`½jµÕ«iiÌÃ°
Q

Qu’est ce que ce crédit d’impôt ?

½iÃÌÊ ÕiÊ `Ã«ÃÌÊ vÃV>iÊ «iÀiÌÌ>ÌÊ >ÕÝÊ j>}iÃÊ
de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des
dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique portant sur une résidence principale
µÕ½ÃÊVVÕ«iÌÊÕÊ`ÌÊÃÊÃÌÊL>iÕÀÃ®°Ê
>µÕiÊVÌÀLÕ>LiÊ«iÕÌÊLjjvViÀÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ`½«Ì]Ê
qu’il soit imposable ou pas. Si le montant du crédit
`½«ÌÊ `j«>ÃÃiÊ ViÕÊ `iÊ ½«ÌÊ `×]Ê ½iÝVj`iÌÊ iÃÌÊ
ÀiLÕÀÃjÊ>ÕÊj>}i°*
Q

Comment l’obtenir ?
¨Vous
UÊ6ÕÃÊ kÌiÃÊ V>Ì>Ài]Ê «À«ÀjÌ>ÀiÊ VVÕ«>ÌÊ ÕÊ
L>iÕÀÊÕÊVVÕ«>ÌÊDÊÌÌÀiÊ}À>ÌÕÌ°Ê
UÊ6ÕÃÊkÌiÃÊvÃV>iiÌÊ`VjÊiÊÀ>Vi°
UÊ6ÕÃÊkÌiÃÊL>iÕÀÊiÌÊ>ÛiâÊ«ÌjÊ«ÕÀÊiÊVÀj`ÌÊ`½«ÌI°

¨Le logement
UÊ ½iÃÌÊÛÌÀiÊÀjÃ`iViÊ«ÀV«>iÊÃÊÛÕÃÊkÌiÃÊVVÕ«>Ì°
UÊ ½iÃÌÊÕiÊ>ÃÊ`Û`ÕiiÊÕÊÕÊ>««>ÀÌiiÌ°
UÊ iÃÌÊ ÕÊ }iiÌÊ `iÊ «ÕÃÊ `iÊ ÓÊ >Ã]Ê ÕjÊ ÕÊ ViÊ
résidence principale pendant au moins 5 ans.
IÊ-ÊÛÕÃÊ>ÛiâÊ«ÌjÊ«ÕÀÊiÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ>ÕÊÌÌÀiÊ`iÊViÃÊ`j«iÃiÃ]ÊÛÕÃÊiÊ«ÕÛiâÊ>ÀÃÊ«>ÃÊiÃÊ
déduire de vos revenus fonciers.
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¨Des conditions impératives
UÊ>Ê«ÃiÊ`iÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÕÊ½ÃÌ>>ÌÊ`ÕÊ>ÌjÀiÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊivviVÌÕjiÃÊ«>ÀÊ½iÌÀi«ÀÃiÊµÕÊiÃÊvÕÀÌ°Ê
UÊ ÃiÀÛiâÊÃ}iÕÃiiÌÊ>Êv>VÌÕÀiÊ`iÊ½iÌÀi«ÀÃiÊµÕÊ
ÛÕÃÊ >Ê vÕÀÊ iÌÊ «ÃjÊ >ÌjÀ>ÕÝÊ ÕÊ jµÕ«iiÌÃ°Ê iÌÌiÊ
v>VÌÕÀiÊ `ÌÊ V>ÀiiÌÊ v>ÀiÊ ÀiÃÃÀÌÀÊ >Ê «>ÀÌÊ ÊvÕÀÌÕÀiÊ`iÃÊ>ÌjÀiÃ]Ê/6ÊV«ÀÃiÊÊiÌÊiÃÊV>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ
ÌiV µÕiÃÊ`iÊViÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÕÊjµÕ«iiÌÃ°

¨Le montant des dépenses éligibles
UÊÊiÃÌÊ«>vjÊDÊnÊäääÊ% pour une personne seule,
DÊ£ÈÊäääÊ%Ê«ÕÀÊÕÊVÕ«iÊÃÕÃÊDÊ½«ÃÌÊVÕi]Ê>ÛiVÊÕiÊ>À>ÌÊ`iÊ{ääÊ%Ê«>ÀÊ«iÀÃiÊDÊ
V >À}i°Ê*ÕÀÊiÃÊL>iÕÀÃ]ÊÊiÃÌÊ«>vjÊDÊnÊäääÊ% par
logement dans la limite de 3 logements par an.
UÊiÊ«>v`ÊÃ½>««ÀjViÊÃÕÀÊÕiÊ«jÀ`iÊ`iÊxÊ>ÃÊVÃjVÕÌvÃÊiÌÀiÊiÊ£É£ÉÓääxÊiÌÊiÊÎ£É£ÓÉÓä£Ó°ÊÃ]ÊÃÊÕÊVÕ«iÊ
«>v`Ê`iÃÊ`j«iÃiÃÊj}LiÃÊ£ÈÊäääÊ%®Ê>ÊivviVÌÕjÊ«ÕÀÊ
10 000 %Ê `iÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ j}LiÃÊ iÊ ÓääxÊ iÌÊ «ÕÀÊ ÈÊäääÊ%
ÃÕ««jiÌ>ÀiÃÊiÊÓääÇ]ÊÊiÊ«iÕÌÊLjjvViÀÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ
`½«ÌÊ iÊ ÓäänÊ iÌÊ Óää°Ê Ê «>ÀÌÀÊ `iÊ Óä£ä]Ê Ê «iÕÌÊ iÊ
LjjvViÀÊDÊÕÛi>ÕÊ`>ÃÊ>ÊÌiÊ`iÊ£äÊäääÊ% puis de
6 000 % supplémentaires en 2012.
UÊiÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊiÃÌÊV>VÕjÊÃÕÀÊiÊÌ>ÌÊ`iÃÊ`j«iÃiÃÊ j}LiÃ]Ê `j`ÕVÌÊ v>ÌiÊ `iÃÊ >`iÃÊ iÌÊ ÃÕLÛiÌÃ°Ê
iÊ LjjvViÊ `ÕÊ VÀj`ÌÊ `½«ÌÊ «iÕÌÊ kÌÀiÊ VÕÕjÊ >ÛiVÊ
`½>ÕÌÀiÃÊ>`iÃÊ> ]ÊViVÌÛÌjÃÊÌiÀÀÌÀ>iÃ]ÊiÌV°®°
Q

Pour quels matériaux et quels équipements ?
Des notions essentielles à connaître
… pour les parois opaques (murs, toit, plancher)
>Êrésistance thermique RÊ`½ÕÊ>ÌjÀ>ÕÊÌÀ>`ÕÌÊÃ>ÊV>«>VÌjÊDÊi«kV iÀÊiÊ«>ÃÃ>}iÊ`ÕÊvÀ`ÊÕÊ`iÊ>ÊV >iÕÀ]Ê«ÕÀÊ
ÕiÊj«>ÃÃiÕÀÊ`ji°Ê iÊiÃÌÊiÝ«ÀjiÊiÊ2°ÊÉÊ7°ÊPlus R
est grande, plus le matériau est isolant.
… pour les parois vitrées (fenêtres ou portes-fenêtres) et
les portes
iÊcoefficient de transmission thermique UÊµÕ>viÊ>Ê«iÀvÀ>ViÊ`iÃÊ«>ÀÃÊÛÌÀjiÃ]ÊiÝ«ÀjiÊiÊ7ÊÉÊ2.K. Plus U
est faible, meilleure est l’isolation de la paroi vitrée.
UgÊrÊ1Ê}>ÃÃ®ÊiÃÌÊÕÌÃjÊ«ÕÀÊiÃÊÛÌÀ>}iÃ]ÊUwÊrÊ1ÊÜ`Ü®Ê
«ÕÀÊiÃÊvikÌÀiÃÊiÌÊ«ÀÌiÃvikÌÀiÃÊÛÌÀ>}iÊ³ÊiÕÃiÀi®]Ê
UjnÊ r1Ê ÕÀÊ ÕÌ®Ê «ÕÀÊ ½iÃiLiÊ ÛÌÀ>}iÊ³ÊiÕÃiÀiÊ³ÊÛiÌÃ]ÊUdÊrÊ1Ê`À®Ê«ÕÀÊiÃÊ«ÀÌiÃ°
… pour les chaudières
iÊrendementÊ`½ÕiÊV >Õ`mÀiÊÌÀ>`ÕÌÊÃÊivvV>VÌj]ÊV½iÃÌ
D`ÀiÊ½jiÀ}iÊµÕ½iiÊ«iÕÌÊvÕÀÀÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ½jiÀ}iÊ
consommée. Plus le rendement est élevé, plus la chaudière
est efficace.
… pour les pompes à chaleur
iÊcoefficient de performance COPÊ`½ÕiÊ««iÊDÊV >iÕÀÊ
* ®Ê iÃÌÊ iÊ À>««ÀÌÊ iÌÀiÊ >Ê µÕ>ÌÌjÊ `iÊ V >iÕÀÊ µÕ½iiÊ
«À`ÕÌÊiÌÊ½jiÀ}iÊµÕ½iiÊVÃi]Ê`>ÃÊ`iÃÊV`ÌÃÊ
`jiÃ°ÊÊÌÀ>`ÕÌÊ`VÊ½ivvV>VÌjÊ`iÊ>Ê* °ÊPlus le COP
est élevé, plus la PAC est performante.
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Les matériaux et équipements éligibles doivent correspondre à des exigences techniques précises°Ê iÕÀÃÊ
V>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ iÌÊ «iÀvÀ>ViÃÊ ÃÌÊ `jÌ>jiÃÊ `>ÃÊ
iÃÊ Ì>Li>ÕÝÊ V`iÃÃÕÃ. *>ÀÊ >iÕÀÃ]Ê iÊ Ì>ÕÝÊ `ÕÊ VÀj`ÌÊ
`½«ÌÊÛ>ÀiÊÃiÊiÊÌÞ«iÊ`½ÌiÀÛiÌ°Ê
Caractéristiques
et performances

Ce que vous entreprenez…

Voir
pages

Travaux d’isolation thermique
des parois opaques
isolants des planchers bas sur sous-sol,
sur vide-sanitaire ou sur passage ouvert,
des murs en façade ou en pignon

R * 2,8 m² K/W

isolants des toitures-terrasses

R * 3,0 m² K/W

isolants des planchers de combles perdus,
des rampants de toiture
et des plafonds de combles

R * 5,0 m² K/W

Travaux d’isolation thermique
des parois vitrées
fenêtres ou portes-fenêtres
composées en tout ou partie de PVC

Uw ) 1,4 W/m².K

fenêtres ou portes-fenêtres
composées en tout ou partie de bois

Uw ) 1,6 W/m².K

fenêtres ou portes-fenêtres métalliques

Uw ) 1,8 W/m².K

vitrages à isolation renforcée
(vitrages à faible émissivité)

Ug ) 1,5 W/m².K

doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la
baie) avec un double vitrage renforcé

Ug ) 2,0 W/m².K

volets isolants (résistance thermique
additionnelle apportée par l’ensemble
volet-lame d’air ventilé)

Portes d’entrée donnant sur
l’extérieur

19-21

6R * 0,20 m².K/W
Ud ) 1,8 W/m².K

Calorifugeage

de tout ou partie
d’une installation de production
ou de distribution de chaleur
ou d’eau chaude sanitaire.

R * 1 m²K/W

Chauffage et eau chaude
chaudière gaz ou fioul
équipements de chauffage
et de fourniture d’eau chaude
fonctionnant à l’énergie solaire :
chauffe-eau solaire individuel
et système solaire combiné

à condensation
(équipant les systèmes) couverts
par une certification CSTBat ou
Solar Keymark ou équivalente
s

chauffage ou production d’eau chaude
au bois ou autres biomasses
(poêles, foyers fermés, inserts de
cheminées intérieures, cuisinières utilisées
comme mode de chauffage,
chaudières < 300 kW)

24

capteurs solaires thermiques
27-29

concentration moyenne de

monoxyde de carbone ) 0,3 %
s rendement * 70%
pour les chaudières,
s

25-27

chaudières à chargement manuel :

rendement * 80%
s

chaudières à chargement automatique :

rendement * 85%
pompes à chaleur géothermique
à capteur fluide frigorigène
(sol/sol ou sol/eau)

n

COP * 3,4
pour une température
d’évaporation de -5°C et une température de condensation de 35°C

29-30

Caractéristiques
et performances

Ce que vous entreprenez…

Voir
pages

COP * 3,4
pompes à chaleur géothermique
de type eau glycolée/eau

pour des températures
d’entrée et de sortie d’eau glycolée de
0°C et -3°C à l’évaporateur, et des
températures d’entrée et de sortie d’eau
de 30°C et 35°C au condenseur

29-30

COP * 3,4
pompes à chaleur géothermique
de type eau/eau.
pompes à chaleur thermodynamiques
pour la production
d’eau chaude sanitaire (hors air/air).

pour des températures d’entrée et de sortie d’eau de 10°C et 7°C à l’évaporateur
et de 30°C et 35°C au condenseur

29-30

COP > 2,2

29-30

COP * 3,4
pompes à chaleur air/eau

pour des températures d’entrée d’air de
7°C à l’évaporateur et d’entrée et de sortie d’eau de 30°C et 35°C au condenseur

29-30

branchement privatif composé de
tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de
livraison de l’immeuble
s poste de livraison ou sous-station
37
qui constitue l’échangeur de chaleur
s matériels nécessaires à l’équilibrage et à
la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci
s

équipement de raccordement
à un réseau de chaleur
alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables
ou par un installation de cogénération

Appareils de régulation
de chauffage
systèmes permettant la régulation
centrale des installations de chauffage
par thermostat d’ambiance ou par sonde
extérieure, avec horloge de
programmation ou programmateur mono
ou multizone
s systèmes permettant les régulations
individuelles terminales des émetteurs de 23
chaleur (robinets thermostatiques)
s systèmes de limitation de la puissance
électrique du chauffage électrique en
fonction de la température extérieure
s systèmes gestionnaires d’énergie ou
de délestage de puissance du chauffage
électrique
s

installés dans une maison individuelle ou
dans un immeuble collectif

matériels nécessaires à l’équilibrage des
installations de chauffage permettant
une répartition correcte de la chaleur
délivrée à chaque logement
s matériels permettant la mise en cascade
de chaudières (type d’installation ou
plusieurs chaudières sont connectées les
unes aux autres), à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières
s systèmes de télégestion de chaufferie
36
assurant les fonctions de régulation et de
programmation du chauffage
s 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
s compteurs individuels d’énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage
s

installés dans un immeuble collectif

Production électrique par EnR
fourniture d’électricité à partir
de l’énergie solaire, éolienne,
biomasse, hydraulique

31

Pour en savoir plus, VÃÕÌiâÊiÊÃÌiÊÌiÀiÌÊ`iÊ½Ê 
www. ecocitoyens.ademe.fr, rubrique «financer mon projet ».
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L’éco-prêt à taux zéro
Ê iÃÌÊ VÃ>VÀjÊ >ÕÝÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ `iÊ ÀjÛ>ÌÊ
jiÀ}jÌµÕiÊ`iÃÊ}iiÌÃ°
Q

Que peut-il financer ?

iÊ«ÀkÌÊÃ>ÃÊÌjÀkÌÃÊ«iÀiÌÊ`iÊv>ViÀ]ÊÃÕÛ>ÌÊ`iÕÝÊ
«ÌÃÊ«ÃÃLiÃ]ÊÃÌÊÕÊbouquet de travaux, soit des
ÌÀ>Û>ÕÝÊ >LÕÌÃÃ>ÌÊ DÊ ÕiÊ amélioration de la performance énergétique globaleÊ`ÕÊL@ÌiÌ°Ê6ÕÃÊ«ÕÛiâÊ
ÞÊVÕÀiÊ>ÕÃÃÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`ÕÌÃÊ`ÃÃV>LiÃ°
¨Des conditions impératives
UÊiÃÊ >ÌjÀ>ÕÝÊ iÌÊ jµÕ«iiÌÃÊ `ÛiÌÊ Àj«`ÀiÊ DÊ
`iÃÊiÝ}iViÃÊ>iÃÊÛÀÊ«°Ê££®ÊiÌÊkÌÀiÊvÕÀÃÊiÌÊ
«ÃjÃÊ«>ÀÊ`iÃÊ«ÀviÃÃiÃ°ÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊ
Àj>ÃjÃÊ `>ÃÊ iÃÊ `iÕÝÊ >ÃÊ µÕÊ ÃÕÛiÌÊ ½LÌiÌÊ `ÕÊ
«ÀkÌ°Ê1ÊÃiÕÊ«ÀkÌÊÃiÀ>Ê>VVÀ`jÊ«>ÀÊ}iiÌ°

¨Le montant
UÊÊiÃÌÊ`iÊÓäÊäääÊ%ÊÃÊÛÌÀiÊLÕµÕiÌÊiÃÌÊ`iÊÓÊÌÀ>Û>ÕÝ]Ê
30 000 %ÊÃ½ÊiÃÌÊ`iÊÎÊÌÀ>Û>ÕÝÊÕÊ«ÕÃÊÕÊÃÊÛÕÃÊ«ÌiâÊ
«ÕÀÊ ½>jÀ>ÌÊ `iÊ >Ê «iÀvÀ>ViÊ jiÀ}jÌµÕiÊ
}L>iÊ`ÕÊ}iiÌ°
UÊ>Ê `ÕÀjiÊ `iÊ ÀiLÕÀÃiiÌÊ iÃÌÊ ÌjiÊ DÊ £äÊ >Ã°Ê
iÊ«iÕÌÊkÌÀiÊÀj`ÕÌiÊÕÃµÕ½DÊÎÊ>ÃÊDÊÛÌÀiÊ`i>`iÊ
iÌÊ«ÀÌjiÊDÊ£xÊ>ÃÊ>ÛiVÊ½>VVÀ`Ê`iÊÛÌÀiÊL>µÕi°
Q

Quelles conditions pour l’obtenir ?
¨Vous
UÊ6ÕÃÊ kÌiÃÊ «À«ÀjÌ>ÀiÊ VVÕ«>Ì]Ê L>iÕÀÊ ÕÊ ÕiÊ
société civile et vous êtes éventuellement en copropriété.

¨Le logement
UÊ ½iÃÌÊ ÕiÊ résidence principale, maison individuelle ou appartement, construite avant le 1er
janvier 1990.
UÊ -Ê ÛÕÃÊ V ÃÃÃiâÊ `½>jÀiÀÊ >Ê «iÀvÀ>ViÊ
}L>i]Ê ÛÌÀiÊ }iiÌÊ `ÌÊ >ÛÀÊ jÌjÊ VÃÌÀÕÌÊ
entre le 1erÊ>ÛiÀÊ£{nÊiÌÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊ£ä°Ê

¨La marche à suivre
UÊ «ÀmÃÊ >ÛÀÊ `iÌvjÊ iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ jViÃÃ>ÀiÃ]Ê
v>ÌiÃÊÀj>ÃiÀÊ`iÃÊ`iÛÃÊiÌÊÀi«ÃÃiâÊiÊvÀÕ>ÀiÊ
ÌÞ«iÊÊ`iÛÃÊ]ÊÌjjV >À}i>LiÊÃÕÀÊiÊÃÌiÊ`iÊ½  Ê
www.ecocitoyens.ademe.fr/financer mon projet.
UÊ `ÀiÃÃiâÛÕÃÊDÊÛÌÀiÊL>µÕiÊÕÊ`iÊViÊvÀÕ>ÀiÊiÌÊ`iÃÊ`iÛÃÊÀi>ÌvÃÊ>ÕÝÊÌÀ>Û>ÕÝÊÀiÌiÕÃ°
UÊ 6ÕÃÊÀiÌÕÀiÀiâÊÛÀÊÛÌÀiÊL>µÕiÊDÊ½ÃÃÕiÊ`iÃÊ
ÌÀ>Û>ÕÝ]ÊÕÊ`ÕÊvÀÕ>ÀiÊÌÞ«iÊÊv>VÌÕÀiÃÊ°
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Q

Option «bouquet de travaux» :
quels matériaux, quels équipements ?
Attention, tous ces équipements et matériaux doivent
répondre au normes en vigueur.

Catégories de travaux
éligibles

Caractéristiques
et performances

Voir
pages

Isolation de la toiture
isolants des planchers de combles perdus

R * 5 m² K/W

isolants des rampants de combles aménagés

R * 4 m² K/W

isolants des toitures terrasses

R * 3 m² K/W

Isolation des murs
donnant sur l’extérieur
isolants (par l’intérieur ou par l’extérieur)

R * 2,8 m² K/W

Remplacement des fenêtres
et des portes-fenêtres
donnant sur l’extérieur
et remplacement éventuel des
portes donnant sur l’extérieur

19-20

fenêtre ou porte-fenêtre

Uw ) 1,8 W/m².K

fenêtre ou porte-fenêtre munie de volets

Ujn ) 1,8 W/m².K

seconde fenêtre
devant une fenêtre existante

Uw ou Ujn ) 2,0 W/m².K

porte donnant sur l’extérieur
(uniquement si réalisé
en complément des fenêtres)

Uw ) 1,8 W/m².K

réalisation d’un sas donnant
sur l’extérieur (pose devant la porte
existante d’une 2e porte)
(uniquement si réalisé
en complément des fenêtres)

Uw ou Ujn ) 2,0 W/m².K

Installation ou remplacement
d’un système de chauffage
(associé le cas échéant à un système
de ventilation performant) ou
d’une production d’eau chaude
sanitaire (ECS)
à condensation
chaudière
+ programmateur de chauffage

(ou basse température, mais seulement
en bâtiment collectif quand l’installation
d’une chaudière à condensation est
impossible)

PAC* chauffage
+ programmateur de chauffage

COP * 3,3**

PAC* chauffage + ECS
+ programmateur de chauffage

COP * 3,3**

23-24

29

Installation d’un système de
chauffage utilisant une source
d’énergie renouvelable
chaudière bois + programmateur

classe 3 au moins

poêle à bois, foyer fermé,
insert de cheminée intérieure

rendement * 70%

25

Installation d’un système de
production d’eau chaude
sanitaire utilisant une source
d’énergie renouvelable
*

capteurs solaires

certification CSTBat, Solar
Keymark ou équivalente

27

IÊ Ê iÃÊ * Ê >ÀÊÉÊ>ÀÊ ÃÌÊ ÃÕÃiÃÊ DÊ `iÃÊ iÝ}iViÃÊ ÃÕ««jiÌ>ÀiÃÊ ÛÀÊ >iÝiÊ £Ê `iÊ ½>ÀÀkÌjÊ
technique).
** voir tableau p. 8-9 pour les précisions sur le COP.
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Q

Option «amélioration de la performance
énergétique globale*» : quelles exigences ?

Consommation du logement avant
travaux
Plus de 180

kWh/m2

par an

Moins de 180 kWh/m2 par an

Q

Résultat exigé
au plus 150 kWh/m2 par an
au plus 80 kWh/m2 par an

Est-il cumulable avec le crédit d’impôt
«développement durable» ?

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ iÊ VÕÕiÀÊ >ÛiVÊ iÊ VÀj`ÌÊ `½«ÌÊ ÃÊ
ÛÌÀiÊ vvÀiÊ `½jV«ÀkÌÊ DÊ Ì>ÕÝÊ âjÀÊ iÃÌÊ jÃiÊ >Û>ÌÊ iÊ
Î£Ê`jViLÀiÊÓä£äÊiÌÊÃÊiÊÀiÛiÕÊvÃV>Ê`iÊÛÌÀiÊvÞiÀÊ
½iÝVm`iÊ «>ÃÊ {xÊäääÊ %Ê >ÕÊ ÌÌÀiÊ `iÊ ½>Û>Ì`iÀmÀiÊ
>jiÊ«ÀjVj`iÌÊViÌÌiÊvvÀi°
Pour en savoir plus, VÃÕÌiâÊiÊ}Õ`iÊ«À>ÌµÕiÊ`iÊ½Ê
« L’éco-prêt à taux zéro ».



La TVA à 5,5%
Q

Qu’est ce que la TVA à 5,5% ?

iÊ Ì>ÕÝÊ À>Ê `iÊ /6Ê iÃÌÊ `iÊ £]ÈÊ¯°Ê iÀÌ>ÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ ÛÀÊ «°Ê ÓÊ iÌÊ Î®Ê ÕÛÀiÌÊ `ÀÌÊ DÊ >Ê /6Ê Àj`ÕÌi°ÊÊ
AttentionÊtÊ>Ê/6ÊÀj`ÕÌiÊiÊ«ÀÌiÊ«>ÃÊÃÕÀÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊ
µÕ]ÊÃÕÀÊÕiÊ«jÀ`iÊ`iÊÓÊ>Ã]ÊÀiiÌÌiÌÊDÊ½jÌ>ÌÊiÕvÊDÊ
«ÕÃÊ`iÃÊÓÊÉÊÎÊV >VÕÊ`iÃÊjjiÌÃÊ`iÊÃiV`Ê ÕÛÀiIIÊ
ou plus de la moitié du gros oeuvre.
Q

Comment en bénéficier ?
¨Vous
UÊ6ÕÃÊ kÌiÃÊ «À«ÀjÌ>ÀiÊ VVÕ«>Ì]Ê L>iÕÀÊ ÕÊ ÃÞ`cat de propriétaires.
UÊ6ÕÃÊkÌiÃÊV>Ì>Ài]ÊVVÕ«>ÌÊDÊÌÌÀiÊ}À>ÌÕÌ°
UÊ6ÕÃÊkÌiÃÊÕiÊÃVjÌjÊVÛiÊLmÀi°Ê

¨Le logement
UÊÊiÃÌÊ>V iÛjÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃÊ`iÊ`iÕÝÊ>Ã°
UÊ ½iÃÌÊÛÌÀiÊÀjÃ`iViÊ«ÀV«>iÊÕÊÃiV`>Ài°
UÊ ½iÃÌÊÕiÊ>ÃÊ`Û`ÕiiÊÕÊÕÊ>««>ÀÌiiÌ°Ê

IÊ`ÕjiÊÃiÊ½«>Ì>ÌÊ}j}À>« µÕiÊiÌÊ`jviÊ«>ÀÊÕiÊjÌÕ`iÊÌ iÀµÕi°
IIÊ«>V iÀÃÊÊ«ÀÌiÕÀÃ]ÊÃÌ>>ÌÃÊÃ>Ì>ÀiÃÊiÌÊ`iÊ«LiÀi]ÊvikÌÀiÃÊiÌÊ«ÀÌiÃÊiÝÌjrieures, installations électriques, cloisons intérieures, systèmes de chauffage.
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¨Des conditions d’obtention
UÊ-iÕÃÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊiÌÊjµÕ«iiÌÃÊv>VÌÕÀjÃÊ«>ÀÊÕiÊiÌÀiprise sont concernés.
UÊ½iÌÀi«ÀÃiÊµÕÊÛi`ÊiÊ>ÌjÀiÊiÌÊiÊ>ÃÃÕÀiÊ>Ê«ÃiÊ
>««µÕiÊ `ÀiVÌiiÌÊ >Ê Àj`ÕVÌÊ `iÊ /6]Ê µÕÊ ÃiÊ ÌÀ>`ÕÌÊ«>ÀÊÕiÊÀj`ÕVÌÊ`½iÛÀÊ£ÓÊ¯Ê`ÕÊÌ>ÌÊ`iÊ
>Êv>VÌÕÀi°

Bénéficient également d’une TVA réduite :
UÊiÃÊ>LiiÌÃÊÀi>ÌvÃÊ>ÕÝÊÛÀ>ÃÃÊ`½jiÀ}iÊV>ÀvµÕiÊ`ÃÌÀLÕjiÊ«>ÀÊÀjÃi>Õ]
UÊ>ÊvÕÀÌÕÀiÊ`iÊV >iÕÀÊ`ÃÌÀLÕjiÊ«>ÀÊÀjÃi>ÕÊÀÃµÕ½iiÊ
iÃÌÊ«À`ÕÌiÊ>ÕÊÃÊDÊxäÊ¯ÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊÃÕÀViÃÊ`½jiÀ}iÃÊ
ÀiÕÛi>LiÃÊÕÊ`iÊÀjVÕ«jÀ>ÌÊL>ÃÃi]Ê}jÌ iÀi]Ê
`jV iÌÃ]ÊiÌV°®°
NB : depuis le 1er janvier 2010, les systèmes de climatisation ne bénéficient plus du taux de TVA réduit à 5,5%.

Les aides de l’Anah
½> Ê }iViÊ >Ì>iÊ `iÊ ½ >LÌ>Ì®Ê >ÌÌÀLÕiÊ `iÃÊ
ÃÕLÛiÌÃÊ «ÕÀÊ améliorer le confort dans l’habitat
privé°Ê iÃÊ>`iÃÊ«iÕÛiÌÊkÌÀiÊ>VVÀ`jiÃÊ«ÕÀÊ½>jÀ>ÌÊ`iÃÊÀjÃ`iViÃÊ«ÀV«>iÃÊ`iÊ«ÕÃÊ`iÊ£xÊ>ÃÊDÊ`iÃÊ
propriétaires occupants modestes]Ê DÊ `iÃÊ bailleurs privésÊµÕÊÃ½i}>}iÌÊDÊÀiÃ«iVÌiÀÊ`iÃÊ«>v`ÃÊ`iÊÞiÀÃÊ
iÌÊ `iÊ ÀiÃÃÕÀViÃÊ `iÃÊ V>Ì>ÀiÃÊ ÕÊ DÊ `iÃÊ copropriétés
dégradées°Ê >ÃÊiÃÊÃiVÌiÕÀÃÊÙÊiÝÃÌiÌÊ`iÃÊopérations
d’amélioration d’habitatÊ "*®]Ê ÃiÃÊ iÊ «>ViÊ «>ÀÊ
ÕiÊ ViVÌÛÌjÊ iÌÊ ½> ]Ê iÃÊ «À«ÀjÌ>ÀiÃÊ «iÕÛiÌÊ
LjjvViÀÊ`iÊVÃiÃÊiÌÊ`½>ÃÃÃÌ>ViÊ«ÕÀÊiÕÀÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊ
`½>jÀ>ÌÊ`iÊ½ >LÌ>ÌÊÛÀÊwww.lesopah.fr®°ÊÊÊ
-Ê ÛÕÃÊ kÌiÃÊ «À«ÀjÌ>ÀiÊ VVÕ«>ÌÊ ÃÕÃÊ V`ÌÊ `iÊ
ÀiÃÃÕÀViÃ®]Ê ÛÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕiÊ écosubventionÊ ÓäÊ DÊ ÎxÊ¯Ê `ÕÊ Ì>ÌÊ `iÊ ÛÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ `>ÃÊ ÕiÊ
vÕÀV iÌÌiÊ `iÊ £ÊxääÊ DÊ £ÎÊäääÊ%®Ê ÃÊ ÛÕÃÊ v>ÌiÃÊ Àj>ÃiÀÊ
«>ÀÊÕÊ«ÀviÃÃiÊ`iÃÊtravaux de rénovation thermiqueÊ`iÊÛÌÀiÊ >LÌ>ÌÊ«>ÀÊiÝi«iÊ\ÊÃ>ÌÊ`ÕÊÌÌÊÕÊ
`iÃÊÕÀÃ]ÊÀi«>ViiÌÊ`iÊ>ÊV >Õ`mÀio®°Ê
>ÃÊ ViÀÌ>ÃÊ V>Ã]Ê ÛÕÃÊ «ÕÀÀiâÊ j}>iiÌÊ LjjvViÀÊ
`½ÕiÊéco-prime de 1 000 %°Ê*ÕÀÊiÃÊ`i>`iÃÊ`iÊÃÕLvention déposées avant le 1erÊÕiÌÊÓä£ä]ÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊ
`Ã«ÃiÀÊ`½ÕiÊavanceÊ`iÊÇäÊ¯Ê`ÕÊÌ>ÌÊ`iÊ½>`i°
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.ecosubvention.com ou contactez des conseillers
par téléphone au 0 820 15 15 15 (0,15 % TTC / min)
et sur www.anah.frÊ«ÕÀÊÌÀÕÛiÀÊ½ÌiÀVÕÌiÕÀÊ> Ê
de la commune ou est situé le logement à rénover.
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Des aides ciblées
Q

Les collectivités territoriales

*ÕÀÊÕÊViÀÌ>ÊLÀiÊ`iÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`½>jÀ>ÌÊ`iÊ
>Ê«iÀvÀ>ViÊjiÀ}jÌµÕi]ÊViÀÌ>iÃÊÀj}Ã]Ê`j«>Àtements ou communes accordent des aides.
Ê

Q

Pour en savoir plus, VÃÕÌiâÊ½Espace Info Énergie le plus
«ÀV iÊ`iÊV iâÊÛÕÃÊÕÊ½ADIL de votre département ( p. 15-16).

L’ADEME

½  Ê «À«ÃiÊ ViÀÌ>iÃÊ >`iÃÊ «ÕÀÊ ½>jÀ>ÌÊ
`iÊ½ivvV>VÌjÊjiÀ}jÌµÕiÊ`½iÕLiÃÊViVÌvÃÊÛÀÊ
«°ÊÎ{ÊiÌÊÎx®ÊÕÊ>Ê«À`ÕVÌÊ`½jiVÌÀVÌjÊ«>ÀÊjiÀ}iÃÊ
ÀiÕÛi>LiÃÊ iÊ âiÊ Ê À>VVÀ`jiÊ >ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ ÛÀÊ
«°ÊÎÎ®°
Q

Les entreprises de distribution d’énergie

-ÊÛÕÃÊkÌiÃÊ`>ÃÊÕiÊâiÊÙÊ½jiÀ}iÊ`iÊÀjÃi>ÕÊiÃÌÊ
`ÃÌÀLÕjiÊ «>ÀÊ ÕiÊ iÌÀi«ÀÃiÊ V>iÊ Àj}iÊ ÕV«>iÊÕÊ>ÕÌÀi®]Ê«iÃiâÊDÊ>ÊVÌ>VÌiÀÊ«ÕÀÊ`½jÛiÌÕiiÃÊ
aides dans ce domaine.

D’autres prêts
Q

Les autres éco-prêts (hors éco-prêt à taux zéro)

ÛiVÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`ÕÊLivret de développement durable depuis le 1er >ÛiÀÊÓääÇ]ÊiÃÊL>µÕiÃÊÃÌÊ>ijiÃÊ
DÊ «À«ÃiÀÊ `iÃÊ «ÀkÌÃÊ Ã«jVvµÕiÃÊ «ÕÀÊ v>ViÀÊ iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ`½>jÀ>ÌÊ`iÊ>Ê«iÀvÀ>ViÊjiÀ}jÌµÕiÊ`iÃÊ
}iiÌÃ°Ê iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ j}LiÃÊ ÃÌÊ iÃÊ kiÃÊ µÕiÊ
«ÕÀÊiÊVÀj`ÌÊ`½«Ì]Ê>ÃÊiÃÊ«ÀkÌÃÊVÕÛÀiÌÊÌÕÃÊiÃÊ
vÀ>Ã]Ê ÞÊ V«ÀÃÊ ½ÃÌ>>Ì°Ê ÃÊ «iÕÛiÌÊ kÌÀiÊ `i>dés pour une résidence principale comme pour une
ÀjÃ`iViÊ ÃiV`>Ài]Ê «ÕÀÊ iÃÊ «À«ÀjÌ>ÀiÃÊ ÕµÕiÃÊ
comme pour les copropriétés.
*ÕÀÊÛÕÃÊ>`iÀÊ`>ÃÊÛÃÊÀiV iÀV iÃÊiÌÊV«>ÀiÀÊiÃÊvvÀiÃÊ
L>V>ÀiÃ]Ê ÛÕÃÊ «ÕÛiâÊ VÃÕÌiÀÊ ÕÊ ÕÌÊ >««ijÊ Écoprêts™, le comparateur de prêts dédiés aux économies
`½jiÀ}i]Ê`jÛi««jÊ«>ÀÊ½  Ê>ÛiVÊÊ/iÃÌjÊ«ÕÀÊ6ÕÃÊÊ
DÊ ÛÀÊ ÃÕÀÊ www.ademe.fr/eco-citoyens]Ê ÀÕLÀµÕiÊ Êv>ViÀÊÊ«ÀiÌÊ®°Ê
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Q

Le prêt d’accession sociale (PAS)

-Ê LÌiÌÊ `j«i`Ê `iÊ ÛÃÊ ÀiÃÃÕÀViÃ]Ê `iÊ >Ê
Àj}Ê ÙÊ ÛÕÃÊ >LÌiâÊ iÌÊ `ÕÊ LÀiÊ `iÊ «iÀÃiÃÊ
composant le ménage.
,iÃi}iâÛÕÃÊÃÕÀÊViÊ«ÀkÌÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊjÌ>LÃÃiiÌÃÊ
`iÊ VÀj`Ì]Ê ÃÊ ÛÕÃÊ `jÃÀiâÊ Àj>ÃiÀÊ `iÃÊ travaux d’amélioration ou d’économies d’énergie. Ce prêt peut
VÕÛÀÀÊÕÃµÕ½DÊ£ääÊ¯Ê`iÊiÕÀÊV×Ì°
Q

Le prêt à l’amélioration de l’habitat

-ÊÛÕÃÊ«iÀViÛiâÊ`iÃÊ>V>ÌÃÊv>>iÃÊiÌÊÃÕÃÊV`ÌÃÊ`iÊÀiÃÃÕÀViÃ]ÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`iÊViÊ«ÀkÌÊ
µÕÊVViÀi]ÊiÌÀiÊ>ÕÌÀiÃ]ÊiÃÊtravaux d’amélioration
et d’isolation thermique°ÊÊ «iÕÌÊ VÕÛÀÀÊ näÊ¯Ê `iÊ iÕÀÊ
Ì>ÌÊÌ>ÌÊ«>vj®°Ê*ÕÀÊ«ÕÃÊ`½vÀ>ÌÃ]Ê
>`ÀiÃÃiâÛÕÃÊDÊÛÌÀiÊ °Ê
Q

Les prêts des distributeurs d’énergie,
des professionnels du chauffage et de l’isolation,
des collectivités territoriales, des caisses de
retraites…

Certains de ces organismes peuvent vous proposer
`iÃÊ «ÀkÌÃÊ ÌjÀiÃÃ>ÌÃÊ ÕÊ `iÃÊ vvÀiÃÊ «>ÀÌVÕmÀiÃ°Ê
,iÃi}iâÛÕÃÊ >Õ«ÀmÃÊ `½iÕÝÊ «ÕÀÊ «ÕÃÊ `½vÀ>tions.

Des contacts utiles
iÃÊ À}>ÃiÃÊ ÃÌÊ DÊ ÛÌÀiÊ `Ã«ÃÌÊ «ÕÀÊ ÛÕÃÊ
VÃiiÀ]Ê ÛÕÃÊ ÀiÃi}iÀÊ ÃÕÀÊ iÃÊ >`iÃÊ `Ã«LiÃÊ iÌÊ
ÌiÀÊ >ÛiVÊ ÛÕÃÊ ÕÊ «>Ê `iÊ v>ViiÌÊ `iÊ ÛÌÀiÊ
investissement.
Q

Les Espaces Info Énergie et l’ADEME

ÃÊ iÊ «>ViÊ «>ÀÊ ½  Ê iÊ «>ÀÌi>À>ÌÊ
avec des collectivités, ce réseau vous permet
`iÊ VÌ>VÌiÀÊ `iÃÊ Ã«jV>ÃÌiÃ°Ê ÃÊ ÛÕÃÊ informent et vous conseillent gratuitement sur
ÌÕÌiÃÊ iÃÊ µÕiÃÌÃÊ Ài>ÌÛiÃÊ DÊ ½ivvV>VÌjÊ
jiÀ}jÌµÕiÊiÌÊDÊ>Ê«ÀÌiVÌÊ`iÊ½iÛÀiiÌÊ\ÊµÕiÃÊÃÌÊiÃÊ}iÃÌiÃÊÃ«iÃÊDÊivviVÌÕiÀ]ÊµÕiÊ
ÌÞ«iÊ`½jµÕ«iiÌÊV ÃÀ]Êquelles sont les aides accordées et les prêts possibles, etc.
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Pour connaître ½>`ÀiÃÃiÊ`iÊ
½ Ã«>ViÊv Énergie le plus proche
`iÊV iâÊÛÕÃÊ\Ê
www.ademe.fr/info-energie
ÕÊiÊcÊâÕÀ 0 810 060 050
«ÀÝÊ`½ÕÊ>««iÊV>®°

Q

Les ADIL

iÃÊ  Ê }iViÃÊ `j«>ÀÌiiÌ>iÃÊ «ÕÀÊ ½vÀ>ÌÊ ÃÕÀÊ iÊ }iiÌ®Ê ÃÌÊ `iÃÊ ViÌÀiÃÊ `½vÀ>ÌÊ
ÃÕÀÊ ½ >LÌ>Ì°Ê iÃÊ vÀiÌÊ ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ >}ÀjjÊ «>ÀÊ iÊ
ÃÌmÀiÊ V >À}jÊ `ÕÊ }iiÌ°Ê iÃÊ iÌÌiÌÊ DÊ >Ê
`Ã«ÃÌÊ `ÕÊ «ÕLVÊ ÕÊ ÃiÀÛViÊ `½vÀ>ÌÊ }À>ÌÕÌ]ÊV«iÌÊiÌÊV«jÌiÌÊÃÕÀÊÌÕÌÊViÊµÕÊÌÕV iÊ>ÕÊ
logement : elles peuvent vous apporter un conseil
ÕÀ`µÕi]Ê v>ViÀÊ ÕÊ vÃV>]Ê ÛÕÃÊ ÀiÌiÀÊ ÛiÀÃÊ iÃÊ
À}>ÃiÃÊ>««À«ÀjÃo
Pour connaître iÃÊVÀ`jiÃÊ`iÃÊÇxÊ ÊÊ\Êwww.anil.org
ou 0 820 16 75 00.

Q

Le réseau Habitat & Développement

½iÃÌÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊVÃiÊiÌÊ`iÊ}iÃÌÊ`iÊ}iiÌÃÊ
µÕÊ >Ê «ÕÀÊ LiVÌvÊ ½>jÀ>ÌÊ `iÊ ½ >LÌ>ÌÊ iÌÊ `iÃÊ
conditions de vie.
Pour en savoir plus ÃÕÀÊiÊÀjÃi>ÕÊ>LÌ>ÌÊEÊ jÛi««iiÌ]
www.habitat-developpement.tm.fr.

Q

Le réseau PACT

iÊÀjÃi>ÕÊ>ÃÃV>ÌvÊ>Ì>ÊÀ>ÃÃiL>ÌÊ`iÃÊLjjÛiÃÊ
iÌÊ`iÃÊ«ÀviÃÃiÃÊ>Ê«ÕÀÊLiVÌvÃÊ`iÊ«>ÀÌV«iÀ
UÊDÊ>Ê«À`ÕVÌÊ`½ÕiÊvvÀiÊ`iÊ}iiÌÊDÊÞiÀÊ>trisé,
UÊDÊ½>`>«Ì>ÌÊ`iÊ½ >LÌ>ÌÊ>ÕÝÊLiÃÃÊiÌÊ>ÕÝÊÕÃ>}iÃ]
UÊDÊ>ÊÕÌÌiÊVÌÀiÊ½ >LÌ>ÌÊÃ>ÕLÀi]
UÊDÊ >Ê ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ `iÊ ½>VVmÃÊ >ÕÊ }iiÌÊ `iÃÊ «ÕÃÊ
démunis.
Pour en savoir plus ÃÕÀÊiÊÀjÃi>ÕÊ* /]
www.pact-habitat.org.
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un choix payant :

l’efficacité
énergétique

Vous faites réaliser un DPE
iÊ * Ê`>}ÃÌVÊ`iÊ«iÀvÀ>ViÊjiÀ}jÌµÕi®ÊÛÕÃÊ
«iÀiÌÊ`iÊv>ÀiÊiÊ«ÌÊÃÕÀÊ>ÊVÃ>ÌÊjiÀ}jÌµÕiÊ`iÊÛÌÀiÊ}iiÌÊiÌÊÃiÃÊjÃÃÃÊ`iÊ}>âÊDÊivviÌÊ
`iÊÃiÀÀiÊiÌÊ`iÊVLiÀÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊiÃÊ«ÕÃÊivvV>ViÃÊ«ÕÀÊ
½>jÀiÀ°
Voir aussiÊiÊ}Õ`iÊ«À>ÌµÕiÊ`iÊ½

N

 ÊÊLe DPE».

Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½un crédit d’impôtÊ ÃÊ ÛÕÃÊ v>ÌiÃÊ
réaliser un DPEÊ iÊ `i ÀÃÊ `iÃÊ V>ÃÊ ÙÊ >Ê Àj}iiÌ>ÌÊ iÊ
Ài`ÊL}>ÌÀi°Ê*ÕÀÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ
`½«Ì]ÊÀi«ÀÌiâÛÕÃÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊ>V iÛjÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃÊ`iÊ`iÕÝÊ>Ã°

¨Combien ?
50% des dépenses TTCÊ«>ÞjiÃÊiÌÀiÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊÓääÊ
iÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°Ê

¨À quelles conditions ?
6ÕÃÊ iÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `ÕÊ VÀj`ÌÊ `½«ÌÊ «ÕÀÊ >Ê
Àj>Ã>ÌÊ`ÕÊ * ÊµÕ½ÕiÊÃiÕiÊvÃÊÃÕÀÊÕiÊ«jÀ`iÊ`iÊ
5 ans.
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Vous faites construire
ou vous achetez un logement
« Bâtiment Basse Consommation »
Ê iÃÌÊ >Ìi>ÌÊ «ÃÃLiÊ `iÊ VÃÌÀÕÀiÊ `iÃÊ L@ÌiÌÃÊ µÕÊ consomment très peu d’énergieÊ }À@ViÊ DÊ
ÕiÊ VVi«ÌÊ «ÌÃjiÊ ÀiÌ>ÌÊ «ÌÃ>ÌÊ iÃÊ
>««ÀÌÃÊ Ã>ÀiÃ]Ê Ã>ÌÊ ÌÀmÃÊ ivvV>Vi]Ê jµÕ«iiÌÃÊ
>ÕÌiiÌÊ«iÀvÀ>ÌÃ®°Ê
iÕÀÊ VÃÌÀÕVÌÊ ÕÊ iÕÀÊ >V >ÌÊ `iÌÊ `ÀÌÊ DÊ `iÃÊ
aides.
N

Un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½un crédit d’impôt sur les intérêts
d’emprunt pour l’acquisition d’un logement bénéficiant du
label BBC (Bâtiment Basse Consommation).
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊiÕv°Ê ½iÃÌÊÛÌÀiÊÀjÃ`iViÊ«ÀV«>i]ÊiÌÊ
iÊL@ÌiÌÊiÃÌÊcertifié Bâtiment Basse Consommation
(BBC).

¨Combien ?
40% `iÃÊÌjÀkÌÃÊ`iÃÊi«ÀÕÌÃÊVÌÀ>VÌjÃÊ«ÕÀÊ½>VµÕÃÌÊ `ÕÊ }iiÌÊ «i`>ÌÊ ÇÊ >ÃÊ >ÕÊ iÕÊ `iÊ ÎäÊ ¯Ê >Ê
«ÀimÀiÊ>jiÊiÌÊ£xÊ¯ÊiÃ 4 années suivantes pour un
}iiÌÊÊ
°Ê
N

Une majoration du «prêt à 0%» acquisition

Si vous êtes primo-accédant, sous conditions de ressources, le
«>v`Ê`ÕÊprêt à 0% acquisitionÊiÃÌÊ>Àj]Ê`½ÕÊÌ>ÌIÊ
maximum de 20 000 %.
IÊiÊÌ>ÌÊ>VVÀ`jÊ`j«i`Ê`ÕÊLÀiÊ`iÊ«iÀÃiÃÊ`>ÃÊiÊj>}i°

N

Et aussi…

UÊ 6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ j}>iiÌÊ LjjvViÀÊ `Õ crédit d’impôt
«développement durable»Ê ÛÀÊ «°ÊÈ®Ê «ÕÀÊ ½>VµÕÃÌÊ
`iÊ ViÀÌ>ÃÊ >ÌjÀiÃÊ iÌÊ jÛiÌÕiiiÌÊ `iÊ ½iÝjÀ>ÌÊ
`iÊ>ÊÌ>ÝiÊvVmÀi°
UÊ½  Ê>ÛiVÊViÀÌ>iÃÊ,j}ÃÊ«iÕÌÊ>`iÀ]ÊÛ>ÊiÃÊ>««iÃÊ
DÊ«ÀiÌÃÊ*, /II]Ê>ÊVÃÌÀÕVÌÊÕÊ>ÊÀj >LÌ>ÌÊ`iÊ
L@ÌiÌÃÊ DÊ L>ÃÃiÊ VÃ>ÌÊ jiÀ}jÌµÕi°Ê *ÕÀÊ iÊ
Ã>ÛÀÊ«ÕÃ]ÊVÌ>VÌiâÊ>Ê`ÀiVÌÊ  Ê`iÊÛÌÀiÊÀj}Ê
ÕÊVÃÕÌiâÊiÊÃÌiÊwww.prebat.net.
IIÊ*À}À>iÊ>Ì>Ê`iÊÀiV iÀV iÊiÌÊ`½iÝ«jÀiÌ>ÌÊÃÕÀÊ½jiÀ}iÊ`>ÃÊiÃÊL@ÌiÌÃ

£n

source d’économies,

l’isolation

Éviter les déperditions de chaleur de votre logement
accroit votre confort et diminue les consommations
d’énergie : vous faites des économies et vous diminuez les émissions polluantes, notamment les gaz à
effet de serre.
Des aides spécifiques sont consacrées aux travaux
d’isolation, au changement de vos menuiseries
(fenêtres, portes et volets) et à l’achat de matériaux
isolants.
Une disposition fiscale particulière
pour les propriétaires bailleurs
-ÊV½iÃÌÊÛÌÀiÊV>Ã]ÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊdéduire de votre revenu foncier
iÃÊ `j«iÃiÃÊ `½>jÀ>ÌÊ `ÕÊ ÕÊ `iÃÊ }iiÌÃÊ µÕiÊ ÛÕÃÊ
ÕiâÊ>jÀ>ÌÊ`iÊ½Ã>Ì]Ê>ÃÊ>ÕÃÃÊÀi«>ViiÌÊ`iÊ
V >Õ`mÀiÊ ÕÊ }ÀÃÃiÊ Àj«>À>Ìo®Ê >ÃÊ `>ÃÊ ViÊ V>ÃÊ vous ne
pourrez plus bénéficier du crédit d’impôt.
-iÊÛÌÀiÊÃÌÕ>ÌÊvÃV>i]ÊÊ«iÕÌÊkÌÀiÊ«ÕÃÊÌjÀiÃÃ>ÌÊ`½«ÌiÀÊ
«ÕÀÊ>Ê`j`ÕVÌÊ`iÃÊÀiÛiÕÃÊvViÀÃÊÕÊ«ÕÀÊiÊVÀj`ÌÊ`½«Ì°Ê*>ÀÊiÝi«iÊÛÕÃÊ>ÛiâÊÌÕÌÊÌjÀkÌÊDÊLjjvViÀÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ
`½«ÌÊÃÊÛÕÃÊ½kÌiÃÊ«>ÃÊ«Ã>Li°

Vous décidez d’améliorer
l’isolation de votre logement
6ÕÃÊv>ÌiÃÊ>V iÌiÀÊ«>ÀÊÕiÊiÌÀi«ÀÃiÊiÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊ
jViÃÃ>ÀiÃÊiÌÊÛÕÃÊÕÊv>ÌiÃÊÀj>ÃiÀÊ\
UÊ l’isolation des parois opaques de votre logement
`>ÌÊÃÕÀÊ½iÝÌjÀiÕÀÊÕÊÃÕÀÊÕÊV>ÊÊV >ÕvvjÊÆ
UÊl’isolation des parois vitréesÊiÕÃiÀiÃ]ÊÛÌÀ>}iÃ]Ê
ÛiÌÃ®ÊÆÊ
UÊl’isolation des portes d’entrée `>ÌÊÃÕÀÊ½iÝÌjÀiÕÀÊÆ
UÊle calorifugeage de vos installations.
6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `iÊ `vvjÀiÌiÃÊ >`iÃÊ DÊ >Ê
V`ÌÊ µÕiÊ iÃÊ «À`ÕÌÃÊ «ÀjÃiÌiÌÊ iÃÊ µÕ>ÌjÃÊ
>iÃÊ`½Ã>ÌÊÀiµÕÃiÃ®°
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Pour en savoir plus, VÃÕÌiâÊiÊ}Õ`iÊ½
« L’isolation thermique ».

N



Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕÊ crédit d’impôt pour l’isolation des parois opaques ÃÕÀÊ½achat des matériaux et les
coûts de main d’œuvreÊ`iÊ½iÌÀi«ÀÃiÊµÕÊÀj>ÃiÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝ®]ÊÕÊpour l’isolation des parois vitrées et la pose de
volets isolantsÊÃÕÀÊ½achatÊ`iÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÃiÕiiÌ®Ê`>ÃÊ
iÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`jVÀÌiÃÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Votre logement
ÊiÃÌÊ>V iÛjÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃÊ`iÊ`iÕÝÊ>Ã°Ê

¨Combien ?

UÊ Parois vitrées et portes d’entrée donnant sur l’extérieur : 15% des dépenses TTC.
UÊParois opaques : 25% des dépenses TTC, main d’œuvre
comprise.
UÊ >ÀvÕ}i>}iÊ `iÃÊ ÃÌ>>ÌÃÊ \Ê ÓxÊ¯Ê `iÃÊ `j«iÃiÃÊ
TTC.
iÃÊ«ÕÀViÌ>}iÃÊÃ½>««µÕiÌÊÃÕÀÊiÃÊ`j«iÃiÃÊ// ]ÊÃÕLÛiÌÃÊ`j`ÕÌiÃ]Êv>VÌÕÀjiÃÊiÌÊ«>ÞjiÃÊiÌÀiÊiÊ£er >ÛiÀÊ
Óä£äÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°ÊÊ
N

L’éco-prêt à taux zéro

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `iÊ ½éco-prêt à taux zéro si
ÛÕÃÊ v>ÌiÃÊ Àj>ÃiÀÊ un « bouquet de travaux » comportant notamment des améliorations de l’isolation thermiqueÊ `iÊ ÛÌÀiÊ }iiÌÊ Ã>ÌÊ `iÊ >Ê
toiture, des murs extérieurs, des parois vitrées cou«jiÃÊ jÛiÌÕiiiÌÊ DÊ ViiÊ `iÊ «ÀÌiÃÊ `>ÌÊ ÃÕÀÊ
½iÝÌjÀiÕÀ®Ê ÕÊ ÃÊ ÛÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ `½Ã>ÌÊ VÌÀLÕiÌÊ
DÊ améliorer sa performance énergétique globale°Ê iÃÊ
V`ÌÃÊÃÌÊ«ÀjVÃjiÃÊ«°Ê£äÊDÊ£Ó°
Ê
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Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ
iÌÊDÊ½jV«ÀkÌÊDÊÌ>ÕÝÊâjÀ]ÊÃiÊÀi«ÀÌiÀÊ«°ÊÇÊDÊÊiÌÊ£££Ó°

N

Un taux réduit de TVA

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕÊ Ì>ÕÝÊ `iÊ TVA à 5,5% pour
la fourniture des matériaux et la main d’œuvre lors de
½ÃÌ>>Ì]Ê `>ÃÊ iÃÊ V`ÌÃÊ `½LÌiÌÊ `jVÀÌiÃÊ
p. 12-13.
N

Une aide de l’Anah

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½ÕiÊsubvention pour la réalisation de travauxÊ VViÀ>ÌÊ ½>jÀ>ÌÊ `iÊ ½Ã>Ì°Ê
*ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°

Des aides pour l’isolation acoustique
UÊ-ÕÃÊV`ÌÃÊ`iÊÛi>ÕÊÃÀiÊiÊv>X>`iÊVÀÀiÃ«`>ÌÊ DÊ `iÃÊ Ê«ÌÃÊ ÀÃÊÊ Ài>ÌvÃÊ >ÕÊ LÀÕÌ]Ê iÃÊ ÀÛiÀ>ÃÊ
`iÊ ViÀÌ>iÃÊ ÀÕÌiÃÊ iÌÊ ÛiÃÊ viÀÀjiÃÊ «iÕÛiÌÊ LjjvViÀÊ
`½>`iÃÊv>VmÀiÃÊ«ÕÀÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊtravaux d’amélioration acoustiqueÊÛÃÊDÊÛÃÊ`iÃÊLÀÕÌÃÊiÝÌjÀiÕÀÃ°
UÊ ½iÃÌÊ >ÕÃÃÊ iÊ V>ÃÊ «ÕÀÊ iÃÊ riverains de certains aéroportsI]ÊÃ½ÃÊÀj«`iÌÊDÊ`iÃÊV`ÌÃÊ«ÀjVÃiÃ°
UÊ*ÕÀÊ«ÕÃÊ`iÊÀiÃi}iiÌÃ]Ê«ÀiiâÊVÌ>VÌÊ>ÛiVÊÛÌÀiÊ
commune.
* À`i>ÕÝ - jÀ}>V]ÊÞ - ->Ì ÝÕ«jÀÞ]Ê>ÀÃii - Provence, Õ ÕÃi Ê @i,

Nantes - Ì>ÌµÕi, Nice - Ìi`½âÕÀ]Ê Paris - Orly, Paris - Charles-de-Gaulle,
Strasbourg - Ìâ i, Toulouse - Blagnac.
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un domaine privilégié,

chauffage et
eau chaude

Près de 65% de l’énergie consommée par les ménages
est consacrée au chauffage et 12% à la production
d’eau chaude sanitaire. Une part importante des gaz à
effet de serre qu’ils rejettent en provient.
Réaliser des économies dans ce domaine est donc primordial. Ces dernières années, les performances des
équipements traditionnels de chauffage ont encore été
améliorées. Dans le même temps, de nombreux équipements recourant aux énergies renouvelables (qui permettent de réduire fortement les émissions polluantes et
notamment les gaz à effet de serre) ont été développés
et diffusés.
Ces matériels performants sont en général plus coûteux
à l’achat mais permettent de réaliser de sérieuses économies à l’usage. C’est pourquoi un effort important
est réalisé pour vous aider financièrement à améliorer
votre équipement, en installant un système de régulation, en changeant ou en modernisant vos appareils de
chauffage ou votre système de production d’eau chaude
sanitaire.
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Vous modernisez votre installation
avec un système de régulation
et de programmation
Voir aussiÊiÊ}Õ`iÊ«À>ÌµÕiÊ`iÊ½ 
« Le chauffage, la régulation, l’eau chaude ».

N

Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½un crédit d’impôtÊ «ÕÀÊ ½achat
`½ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ `iÊ Àj}Õ>ÌÊ iÌÊ `iÊ «À}À>>ÌÊ `ÕÊ
V >Õvv>}i]Ê`>ÃÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`jVÀÌiÃÊ«°ÊÈÊDÊ
9 et ci-dessous.
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊ>V iÛjÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃÊ`iÊ`iÕÝÊ>Ã°

¨ Combien ?
25% des dépenses TTCÊÃÕLÛiÌÃÊ`j`ÕÌiÃ]Ê ÀÃÊ>Ê
`½ ÕÛÀi®Ê«>ÞjiÃÊiÌÀiÊi 1erÊ>ÛiÀÊÓääxÊiÌÊi 31 décemLÀiÊÓä£Ó°
N

L’éco-prêt à taux zéro

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`iÊ½éco-prêt à taux zéro si la mise
iÊ «>ViÊ `½ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ `iÊ Àj}Õ>ÌÊ ÕÊ `iÊ «À}À>>ÌÊ VÌÀLÕiÊ DÊ améliorer la performance énergétique
globaleÊ`iÊÛÌÀiÊ}iiÌÊÕÊÃÊÛÕÃÊÀj>ÃiâÊau moins 2
travaux éligiblesÊ`ÌÊÕÊV >}iiÌÊ`iÊV >Õ`mÀiÊ>ÛiVÊ
programmation.
iÃÊV`ÌÃÊÃÌÊ«ÀjVÃjiÃÊ«°Ê£äÊDÊ£Ó°

Ê

N

Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ
iÌÊDÊ½jV«ÀkÌÊDÊÌ>ÕÝÊâjÀ]ÊÃiÊÀi«ÀÌiÀÊ«°ÊÇÊDÊÊiÌÊ£££Ó°

Un taux réduit de TVA

iÊÌ>ÕÝÊÀj`ÕÌÊ`iÊTVA à 5,5 %ÊÃ½>««µÕiÊDÊ>Êfourniture
iÌÊDÊ½installationÊ`½ÕÊ>ÌjÀiÊ`iÊÀj}Õ>ÌÊiÌÊ`iÊ«Àgrammation aux conditions décrites p. 12-13.
N

Une aide de l’Anah

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½ÕiÊsubventionÊ`iÊ½> Ê«ÕÀÊ>Ê
mise en placeÊ`½ÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊÀj}Õ>ÌÊ`iÊÛÌÀiÊÃÌ>>ÌÊ`iÊV >Õvv>}i°Ê*ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°
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Vous optez pour
une chaudière performante
N

Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½un crédit d’impôtÊ «ÕÀÊ ½achat
`½ÕiÊchaudière à condensation]Ê`>ÃÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`jVÀÌiÃÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊ>V iÛjÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃÊ`iÊ`iÕÝÊ>Ã°

¨Combien ?
Pour une chaudière à condensation, 15 % des dépenses
TTCÊ ÃÕLÛiÌÃÊ `j`ÕÌiÃ]Ê ÀÃÊ >Ê `½ ÕÛÀi®Ê «>ÞjiÃÊ
entre le 1erÊ>ÛiÀÊÓä£äÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°ÊÊ

N

L’éco-prêt à taux zéro

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`iÊ½éco-prêt à taux zéroÊÃÊÛÕÃÊv>tes réaliser un «bouquet de travaux» comportant notamment l’installation d’une chaudière à condensation avec
programmation (pour le chauffage ou la production d’eau
chaude sanitaire) ÕÊÃÊiÊV >}iiÌÊ`iÊV >Õ`mÀiÊVÌÀLÕiÊ DÊ améliorer la performance énergétique globale de
ÛÌÀiÊ}iiÌ°ÊiÃÊV`ÌÃÊÃÌÊ«ÀjVÃjiÃÊ«°Ê£äÊDÊ£Ó°

Ê

N

Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ
iÌÊDÊ½jV«ÀkÌÊDÊÌ>ÕÝÊâjÀ]ÊÃiÊÀi«ÀÌiÀÊ«°ÊÇÊDÊÊiÌÊ£££Ó°

Un taux réduit de TVA

6ÕÃÊ v>ÌiÃÊ >V iÌiÀÊ iÌÊ ÃÌ>iÀÊ «>ÀÊ ÕiÊ iÌÀi«ÀÃiÊ iÃÊ
jµÕ«iiÌÃ individuels *Ê ÃÕÛ>ÌÃÊ\Ê V >Õ`mÀiÊ >ÕÊ vÕ]Ê
>ÕÊ }>âÊ >ÌÕÀi]Ê >ÕÊ *]Ê iÌV°®]Ê VÕÛiÊ DÊ vÕÊ ÕÊ VÌiÀiÊ `iÊ
}>â]Ê À>`>ÌiÕÀÃÊ ÕÊ VÛiVÌiÕÀÃÊ vÝiÃ]Ê V >Õvvii>ÕÊ ÕÊ
L>Ê`½i>ÕÊV >Õ`i]ÊvÌÀiÊÕÊLÀ×iÕÀ°ÊÀÃ]ÊÛÕÃÊLjjvViâÊ `½ÕÊ Ì>ÕÝÊ Àj`ÕÌÊ `iÊ TVA à 5,5 % pour leur fourniture et pour la main d’œuvre lors de leur installation aux
conditions décrites p. 12-13.
N

Une aide de l’Anah

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕiÊ subventionÊ `iÊ ½> Ê
pour la rénovationÊÕÊ½installationÊ`iÊÛÌÀiÊV >Õvv>}i°Ê
*ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°
* Pour les équipements collectifs]Ê/6ÊDÊ£]ÈÊ¯ÊÛÀÊ«>}iÊÎÈ®°
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Le raccordement à un réseau de chaleur
½iÃÌÊ ÕiÊ «jÀ>ÌÊ «iÕÊ vÀjµÕiÌiÊ `>ÃÊ ½`Û`Õi]Ê
Li>ÕVÕ«Ê«ÕÃÊVÕÀ>ÌiÊ«ÕÀÊiÃÊiÕLiÃÊViVÌvÃÊÛÀÊ
«°ÊÎÇ®°
6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½ÕÊcrédit d’impôtÊ«ÕÀÊ½>V >ÌÊ
`½jµÕ«iiÌÃÊ `iÊ À>VVÀ`iiÌÊ DÊ ViÀÌ>ÃÊ ÀjÃi>ÕÝÊ `iÊ
V >iÕÀÊÕÊV >Õvv>}iÊÕÀL>®]Ê`>ÃÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`jVÀÌiÃÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊÎÇ°

Vous choisissez le bois ou la biomasse
iÊ>««ÌÊÕÊViÊÃÕÀViÊ«ÀV«>iÊ`iÊV >Õvv>}iÊ`iÊÛÌÀiÊ}iiÌÊÕÊ`iÊÛÌÀiÊ«À`ÕVÌÊ`½i>ÕÊ
V >Õ`iÊÃ>Ì>Ài]ÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`iÊV >Õvv>}iÊ>ÕÊLÃÊ
ÕÊ >ÕÌÀiÊ L>ÃÃiÊ «iÕÛiÌÊ j}>iiÌÊ ÛÕÃÊ `iÀÊ
>VVmÃÊDÊ`iÃÊ>`iÃÊÃ«jVvµÕiÃ°
Voir aussiÊiÊ}Õ`iÊ«À>ÌµÕiÊ`iÊ½
« Le chauffage au bois ».

 Ê
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Le crédit d’impôt «développement durable»

N

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕÊ crédit d’impôtÊ «ÕÀÊ ½achat
`½ÕÊ>««>ÀiÊ`iÊV >Õvv>}iÊÕÊ`½ÕiÊV >Õ`mÀiÊDÊLÃÊÕÊ
>ÕÌÀiÊL>ÃÃi®°Ê*ÕÀÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ
`½«Ì]ÊÛÀÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊiÕv]Ê>ViÊÕÊiVÀiÊiÊVÃÌÀÕVÌÊ
entre le 1erÊ>ÛiÀÊÓääxÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°

¨Combien ?
25% (ou 40% en remplacement d’un système bois
ou biomasse existant) des dépenses TTC  ÀÃÊ >Ê
`½ ÕÛÀi®Ê«>ÞjiÃÊiÌÀiÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊÓä£äÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°Ê

¨À quelles conditions ?
>ÃÊÕÊlogement acheté neuf]ÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`ÛiÌÊ
avoir été intégrés par le vendeur ou le constructeur.
>ÃÊ ÕÊ logement en construction ou ancien]Ê iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ vÕÀÃÊ «>ÀÊ ½iÌÀi«ÀÃiÊ V >À}jiÊ
`iÊ½ÃÌ>>Ì°
N

L’éco-prêt à taux zéro

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `iÊ ½éco-prêt à taux zéro si vous
v>ÌiÃÊ Àj>ÃiÀÊ un «bouquet de travaux» comportant
notamment l’installation d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies
renouvelables V >Õ`mÀiÊDÊLÃ]Ê«kiÊDÊLÃ]ÊvÞiÀÊviÀj]Ê
ÃiÀÌ®ÊÕÊÃÊ>ÊÕÛiiÊÃÌ>>ÌÊVÌÀLÕiÊDÊaméliorer
la performance énergétique globale de votre logement.
iÃÊV`ÌÃÊÃÌÊ«ÀjVÃjiÃÊ«°Ê£äÊDÊ£Ó°

Ê

Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ
iÌÊDÊ½jV«ÀkÌÊDÊÌ>ÕÝÊâjÀ]ÊÃiÊÀi«ÀÌiÀÊ«°ÊÇÊDÊÊiÌÊ£££Ó°

ÊiÝÃÌiÊÕÊ>LiÊÊ Ê ÃÊ`iÊV >Õvv>}iÊÊµÕÊÛÕÃÊ}>À>ÌÌÊÕÊLÊÛi>ÕÊ
de performance du bois que vous achetez.
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N

Un taux réduit de TVA

iÊÌ>ÕÝÊ`iÊTVA à 5,5Ê¯ÊÃ½>««µÕiÊDÊ>ÊfournitureÊiÌÊDÊ½installationÊ`½ÕÊ«kiÊDÊLÃÊÕÊ`½ÕiÊV >Õ`mÀiÊ`Û`ÕiiÊ
DÊLÃÊiÌÊ`iÃÊÀ>`>ÌiÕÀÃ]Ê>ÕÝÊV`ÌÃÊ`jVÀÌiÃÊ«°Ê£Ó£Î°Ê
½>V >ÌÊ`ÕÊLÃÊ`iÊV >Õvv>}iÊL×V iÃ]Ê«>µÕiÌÌiÃÊiÌÊ}À>ÕjÃ®ÊLjjvViÊj}>iiÌÊ`iÊViÊÌ>ÕÝÊÀj`ÕÌ°
N Une

aide de l’Anah

½> Ê «iÕÌÊ ÛÕÃÊ >VVÀ`iÀÊ une subventionÊ «ÕÀÊ ½installationÊ `½ÕÊ >««>ÀiÊ `j«i`>ÌÊ `iÊ V >Õvv>}iÊ >ÕÊ LÃÊ
vÞiÀÊviÀj]ÊÃiÀÌ]Ê«ki®ÊÕÊ`½ÕiÊV >Õ`mÀiÊDÊLÃÊÃÕÃÊ
V`ÌÃ®. *ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°

Vous choisissez l’énergie solaire
ÃÃÕÃÊ`iÊÌiV }iÃÊiÊVÃÌ>ÌiÊ>jÀ>ÌÊ`i«ÕÃÊ
plus de vingt ans, les chauffe-eau solaires individuels
 -®Ê iÌÊ iÃÊ systèmes solaires combinés -- ®]Ê µÕÊ
VÌÀLÕiÌÊ>ÕÊV >Õvv>}iÊ`iÃÊV>ÕÝÊiÌÊ`iÊ½i>ÕÊÃ>Ì>Ài]Ê ÃÌÊ `iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ ÀLÕÃÌiÃÊ iÌÊ v>LiÃ°Ê iÃÊ
>`iÃÊ Ã«jVvµÕiÃÊ ÃÌÊ DÊ ÛÌÀiÊ `Ã«ÃÌÊ «ÕÀÊ ÛÕÃÊ
«iÀiÌÌÀiÊ`iÊÛÕÃÊjµÕ«iÀ°
Voir aussiÊiÃÊ}Õ`iÃÊ«À>ÌµÕiÃÊ`iÊ½ 
« Le chauffe-eau solaire individuel »
et « Le chauffage et l’eau chaude solaires ».

N

Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕÊ crédit d’impôtÊ «ÕÀÊ ½achat
`½ÕÊV >Õvvii>ÕÊÃ>ÀiÊ`Û`ÕiÊÕÊ`½ÕÊÃÞÃÌmiÊÃ>ÀiÊ
VLj°Ê*ÕÀÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ`½«Ì]ÊÛÀÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊiÕv]Ê>ViÊÕÊiVÀiÊiÊVÃÌÀÕVÌÊ
entre le 1erÊ>ÛiÀÊÓääxÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°

¨Combien ?
50% des dépenses TTCÊ ÀÃÊ>Ê`½ ÕÛÀi®Ê«>ÞjiÃÊiÌÀiÊ
le 1erÊ>ÛiÀÊÓääÈÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°Ê

¨À quelles conditions ?
>ÃÊÕÊlogement acheté neuf]ÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`ÛiÌÊ
avoir été intégrés par le vendeur ou le constructeur.
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>ÃÊ ÕÊ logement en construction ou ancien]Ê iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ vÕÀÃÊ «>ÀÊ ½iÌÀi«ÀÃiÊ V >À}jiÊ
`iÊ½ÃÌ>>Ì°

L’éco-prêt à taux zéro

N

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `iÊ ½éco-prêt à taux zéro si vous
v>ÌiÃÊ Àj>ÃiÀÊ un «bouquet de travaux » comportant
notamment l’installation d’un système de production
d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables
 -®ÊÕÊÃÊ>ÊÕÛiiÊÃÌ>>ÌÊVÌÀLÕiÊDÊaméliorer la
performance énergétique globale `iÊÛÌÀiÊ}iiÌ°ÊiÃÊ
V`ÌÃÊÃÌÊ«ÀjVÃjiÃÊ«°Ê£äÊDÊ£Ó°

Ê

N

Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ
iÌÊDÊ½jV«ÀkÌÊDÊÌ>ÕÝÊâjÀ]ÊÃiÊÀi«ÀÌiÀÊ«°ÊÇÊDÊÊiÌÊ£££Ó°

Un taux réduit de TVA
6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½un taux de TVA à 5,5% pour
la fournitureÊ`½ÕÊV >Õvvii>ÕÊÃ>ÀiÊ`Û`ÕiÊÕÊ`½ÕÊ
ÃÞÃÌmiÊÃ>ÀiÊVLjÊiÌÊ«ÕÀÊ>Êmain d’œuvre lors
`iÊÊ½ÃÌ>>Ì]Ê>ÕÝÊV`ÌÃÊ`jVÀÌiÃÊ«Ê£Ó£Î°

N

Une aide des collectivités territoriales
iÃÊ primes solaires ciblées sont proposées par la plupart des régions et par certains départements et comÕiÃ°Ê ,iÃi}iâÛÕÃÊ V>iiÌÊ >Õ«ÀmÃÊ `iÊ ½ Ã«>ViÊ
v iÀ}iÊiÊ«ÕÃÊ«ÀV iÊ`iÊV iâÊÛÕÃÊÛÀÊ«°Ê£x£È®°

Ón

N

Une aide de l’Anah
6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½une subvention de l’Anah pour
½installationÊ `½jµÕ«iiÌÃÊ ÕÌÃ>ÌÊ ½jiÀ}iÊ Ã>ÀiÊ
V >Õvvii>ÕÊÃ>ÀiÊ`Û`Õi]ÊÃÞÃÌmiÊÃ>ÀiÊVLj®.
*ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°

Vous choisissez une pompe à chaleur
iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ µÕÊ Û>ÀÃiÌÊ iÃÊ V>ÀiÃÊ VÌiÕiÃÊ
`>ÃÊiÊÃ]Ê½i>ÕÊÕÊ½>ÀÊ«ÕÀÊV >ÕvviÀÊÛÌÀiÊ}iiÌÊ
iÌÊÉÊÕÊ«À`ÕÀiÊÛÌÀiÊi>ÕÊV >Õ`iÊÃ>Ì>ÀiÊÃÕÃVÌiÌÊÕÊ
ÌjÀkÌÊVÀÃÃ>ÌÊ`i«ÕÃÊµÕiµÕiÃÊ>jiÃ°
Voir aussiÊiÊ}Õ`iÊ«À>ÌµÕiÊ`iÊ½
« Les pompes à chaleur ».

N



Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½un crédit d’impôtÊ «ÕÀÊ ½achat
`½ÕiÊ ««iÊ DÊ V >iÕÀÊ `ÌÊ >Ê vVÌÊ iÃÌÊ iÊ V >Õvv>}i]Ê
à capteurs enterrés ou air/eauÊiÃÊ* Êair/air sont exclues
depuis le 1erÊ >ÛiÀÊ Óää®Ê iÌÊ «ÕÀÊ iÃÊ ««iÃÊ DÊ V >iÕÀÊ
thermodynamiquesÊ hors air/air®Ê «ÕÀÊ «À`ÕÀiÊ `iÊ ½i>ÕÊ
V >Õ`iÊÃ>Ì>Ài°Ê*ÕÀÊiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ
`½«Ì]ÊÛÀÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°ÊÊ
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊiÕv]Ê>ViÊÕÊiVÀiÊiÊVÃÌÀÕVÌÊ
entre le 1erÊ>ÛiÀÊÓääxÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°

¨À quelles conditions ?
>ÃÊÕÊlogement acheté neuf]ÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`ÛiÌÊ
avoir été intégrés par le vendeur ou le constructeur.
>ÃÊ ÕÊ logement en construction ou ancien]Ê iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ vÕÀÃÊ «>ÀÊ ½iÌÀi«ÀÃiÊ V >À}jiÊ
`iÊ½ÃÌ>>Ì°

¨Combien ?
40% (pour les PAC à capteurs enterrés ou les PAC thermodynamiques destinées à la production d’eau chaude
sanitaire, hors système air/air) et 25% (pour les PAC
air/eau) des dépenses TTCÊ «>ÞjiÃÊ iÌÀiÊ iÊ £erÊ >ÛiÀÊ
Óä£äÊ iÌÊ iÊ Î£Ê `jViLÀiÊ Óä£ä]Ê 25% entre le 1erÊ >ÛiÀÊ
Óä£äÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°Ê
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L’éco-prêt à taux zéro

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `iÊ ½éco-prêt à taux zéro si vous
v>ÌiÃÊ Àj>ÃiÀÊ un «bouquet de travaux » comportant
notamment l’installation d’une pompe à chaleur (sous
conditions)Ê ÕÊ ÃÊ >Ê ÕÛiiÊ ÃÌ>>ÌÊ VÌÀLÕiÊ DÊ
améliorer la performance énergétique globale de votre
}iiÌ°ÊiÃÊV`ÌÃÊÃÌÊ«ÀjVÃjiÃÊ«°Ê£äÊDÊ£Ó°
Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ
iÌÊDÊ½jV«ÀkÌÊDÊÌ>ÕÝÊâjÀ]ÊÃiÊÀi«ÀÌiÀÊ«°ÊÇÊDÊÊiÌÊ£££Ó°

Ê

N

Un taux réduit de TVA

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½ÕÊÌ>ÕÝÊ`iÊTVA à 5,5% pour la
fournitureÊ iÌÊ ½installationÊ `½ÕiÊ ««iÊ DÊ V >iÕÀÊ V iâÊ
vous, aux conditions décrites p. 12-13.
N

Une aide de l’Anah

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀÊ`½une subvention de l’Anah pour
½installationÊ `½ÕiÊ ««iÊ DÊ V >iÕÀÊ (sous conditions).
*ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°
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des énergies renouvelables

pour produire
de l’électricité
Que vous soyez raccordé ou pas au réseau, vous
pouvez produire de l’électricité grâce aux énergies
solaire, éolienne ou hydraulique.
Cette production décentralisée,
consommée sur place ou vendue
à un distributeur d’énergie, se
fait sans rejet de polluants et
permet aussi l’alimentation de
bâtiments isolés non raccordés
au réseau.
Des aides sont disponibles pour réaliser les
équipements nécessaires, qui peuvent être coûteux.

Vous voulez produire de l’électricité
et vous êtes raccordé au réseau
iâÊÛÕÃ]ÊDÊ>ÊÛiÊÕÊDÊ>ÊV>«>}i]ÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊ
«À`ÕÀiÊ`iÊ½jiVÌÀVÌjÊ}À@ViÊDÊ`iÃÊÃÞÃÌmiÃÊÕÌÃ>ÌÊ
½jiÀ}iÊ`ÕÊÃi]Ê`ÕÊÛiÌÊÕÊ`iÊ½i>Õ°ÊiÊ`Ã«ÃÌvÊ
iÊ«ÕÃÊVÕÀ>ÌÊiÃÌÊiÊÃ>ÀiÊ« ÌÛÌ>µÕi°Ê
UÊ-ÊÛÕÃÊ«À`ÕÃiâÊ`iÊ½jiVÌÀVÌjÊÃ>Ài]ÊÛÌÀiÊvÕÀÃÃiÕÀÊ `½jiVÌÀVÌjÊ >Ê ½L}>ÌÊ `½>V iÌiÀÊ ÛÌÀiÊ
production.
iÊ Ì>ÀvÊ Óä£äÊ `iÊ L>ÃiÊ iÃÌÊ `iÊ 31,4 centimes d’E/kWh en
À>ViÊ jÌÀ«Ì>iÊ iÌÊ `iÊ 40 centimes d’E/kWh en
ÀÃiÊiÌÊ`>ÃÊiÃÊ "]Ê«ÕÀÊÌÕÃÊiÃÊ«À`ÕVÌiÕÀÃ]Ê«>ÀÌVÕiÀÃÊÕÊ>ÕÌÀiÃ°Ê1iÊ«ÀiÊÃÕ««jiÌ>ÀiÊ«ÀÌ>ÌÊiÊÌ>ÀvÊ
ÌÌ>Ê`iÊÀ>V >ÌÊDÊ58 centimes d’E/kWh est accordée pour
iÃÊÃÌ>>ÌÃÊÌj}ÀjiÃÊ>ÕÊL@Ì°

UÊ-ÊÛÕÃÊ«À`ÕÃiâÊ`iÊ½jiVÌÀVÌjÊjii]ÊÛÕÃÊ`iÛiâÊ
vous situer dans une zone de développement éolien si
ÛÕÃÊÛÕiâÊLjjvViÀÊ`iÊ½L}>ÌÊ`½>V >ÌÊ`½jiVÌÀVÌjÊ«>ÀÊÛÌÀiÊ`ÃÌÀLÕÌiÕÀÊÌ>ÀvÊ>VÌÕiÊ\Ê0,082 %/kWh®°
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Le crédit d’impôt «développement durable»

6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `½ÕÊ crédit d’impôt ÃÕLÛiÌÃÊ
déduites]Ê ÀÃÊ«Ãi®Ê«ÕÀÊ½>V >ÌÊ`½ÕÊjµÕ«iiÌÊ`iÊ«À`ÕVÌÊjiVÌÀµÕiÊDÊ«>ÀÌÀÊ`½jiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃÊjiÀ}iÊ « ÌÛÌ>µÕi]Ê jii]Ê Þ`À>ÕµÕiÊ ÕÊ L>ÃÃi®°Ê
*ÕÀÊ iÊ « ÌÛÌ>µÕi]Ê Ê Ã½>««µÕiÊ DÊ ÌÕÌiÊ ÃÌ>>ÌÊ
vjÀiÕÀiÊÕÊj}>iÊDÊÎÊ7VIÊiÌÊÃiÃÊV`ÌÃÊ`½LÌiÌÊ
ÃÌÊ`jÌ>jiÃÊ«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°Ê*ÕÀÊiÃÊÃÌ>>ÌÃÊ
`iÊ«ÕÃÊ`iÊÎÊ7VI]Ê`iÃÊV`ÌÃÊ«>ÀÌVÕmÀiÃÊiÝÃÌiÌ°
¨Votre logement
iÊ}iiÌÊiÃÌÊiÕv]Ê>ViÊÕÊiVÀiÊiÊVÃÌÀÕVÌÊ
entre le 1erÊ>ÛiÀÊÓääxÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°

¨Combien ?
50% des dépenses TTCÊ ÀÃÊ>Ê`½ ÕÛÀi]ÊÃÕLÛiÌÃÊ
`j`ÕÌiÃ®Ê«>ÞjiÃÊiÌÀiÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊÓääÈÊiÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°Ê

¨À quelles conditions ?
>ÃÊÕÊlogement acheté neuf]ÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`ÛiÌÊ
avoir été intégrés par le vendeur ou le constructeur.
>ÃÊ ÕÊ logement en construction ou ancien]Ê iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ vÕÀÃÊ «>ÀÊ ½iÌÀi«ÀÃiÊ V >À}jiÊ
`iÊ½ÃÌ>>Ì°
Pour connaîtreÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊj}LiÃÊ>ÕÊVÀj`ÌÊ`½«Ì]
se reporter p. 7 à 9.

N

Un taux réduit de TVA

-Ê ÛÕÃÊ v>ÌiÃÊ ÃÌ>iÀÊ ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ `iÊ «À`ÕVÌÊ `½jiVÌÀVÌjÊ ÕÌÃ>ÌÊ iÃÊ jiÀ}iÃÊ ÀiÕÛi>LiÃ]Ê ÛÕÃÊ «ÕÛiâÊ
LjjvViÀÊ`½ÕiÊTVA à 5,5%Ê«ÕÀÊ½achat du matériel et
son installationÊ ÃÊ iÊ }iiÌÊ «ÕÀÊ iµÕiÊ ÃÌÊ Àj>ÃjÃÊ
iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ iÃÌÊ >V iÛjÊ `i«ÕÃÊ «ÕÃÊ `iÊ `iÕÝÊ >Ã°Ê *ÕÀÊ iÊ
« ÌÛÌ>µÕi]Ê ViÊ Ì>ÕÝÊ Àj`ÕÌÊ iÃÌÊ >««V>LiÊ >ÕÝÊ ÃiÕiÃÊ
ÃÌ>>ÌÃÊ`½ÕiÊ«ÕÃÃ>ViÊvjÀiÕÀiÊDÊÎÊ7VI°
N

*

Des exonérations

UÊÀÃµÕiÊ>Ê«ÕÃÃ>ViÊ`iÊÛÌÀiÊÃÌ>>ÌÊ« ÌÛÌ>µÕiÊ
iÃÌÊvjÀiÕÀiÊDÊÎÊ7VIÊVi>ÊVÀÀiÃ«`ÊDÊiÛÀÊÎäÊ2 de
«>i>ÕÝ®]ÊÛÕÃÊkÌiÃÊ«>VjÊ ÀÃÊ`ÕÊV >«Ê`½>««V>ÌÊ`iÊ
>Ê/6ÊiÌÊiÝjÀjÊ`iÊÌ>ÝiÊ«ÀviÃÃiiÊiÌÊ`½«ÌÊÃÕÀÊiÃÊ
LjjvViÃ]ÊkiÊÃÊÛÕÃÊÀiÛi`iâÊÕiÊ«>ÀÌiÊ`iÊ½jiVÌÀVÌjÊ
«À`ÕÌiÊDÊÕÊ`ÃÌÀLÕÌiÕÀ°
UÊ6ÕÃÊ «ÕÛiâÊ jÛiÌÕiiiÌÊ LjjvViÀÊ `½ÕiÊ exonération partielle de taxe foncièreÊÃÕÀÊiÃÊ«À«ÀjÌjÃÊL@ÌiÃÊ
V«ÀÌ>ÌÊ `iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `iÃÌjÃÊ DÊ >Ê «À`ÕVÌÊ
`½jiVÌÀVÌjÊ`½À}iÊ« ÌÛÌ>µÕi°

IÊ7VÊrÊÜ>ÌÌVÀkÌi°ÊiÊÜ>ÌÌVÀkÌiÊiÃÌÊ½ÕÌjÊµÕÊÀi«ÀjÃiÌiÊ>Ê«ÕÃÃ>ViÊjiVÌÀµÕiÊvÕÀiÊ
par une installation photovoltaïque sous un ensoleillement standard de 1 000 W/m2 à 25°C.
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Vous voulez électrifier un bâtiment
dans une zone non raccordée au réseau
*ÕÀÊ«À`ÕÀiÊ`iÊ½jiVÌÀVÌjÊiÊÃÌ>>ÌÊÕÊÃÞÃÌmiÊ
« ÌÛÌ>µÕi]ÊÕiÊjiiÊÕÊiÊ>j>}i>ÌÊÕiÊ
VÀViÌÀ>iÊ Þ`ÀjiVÌÀµÕi]ÊiÃÊ>`iÃÊ>VVÀ`jiÃÊÃÌÊ
ÃÕÃiÃÊDÊ`ÛiÀÃiÃÊV`ÌÃI°
¨Vous
6ÕÃÊ >VVi«ÌiâÊ iÊ `iÊ `½jiVÌÀvV>ÌÊ iÌÊ >Ê «>ÀÌV«>ÌÊv>VmÀiÊµÕÊÛÕÃÊÃÌÊ«À«ÃjÃ°

¨Votre bâtiment
½iÃÌÊ ÛÌÀiÊ ÀjÃ`iViÊ «ÀV«>iÊ ÕÊ jÛiÌÕiiiÌÊ
ÃiV`>Ài]Ê ÕÊ L@ÌiÌÊ DÊ ÕÃ>}iÊ «ÀviÃÃiÊ ÕÊ ÕÊ
V>ÊDÊÛV>ÌÊÌÕÀÃÌµÕi°
iÊ V×ÌÊ `iÊ ½jiVÌÀvV>ÌÊ «>ÀÊ jiÀ}iÃÊ ÀiÕÛi>LiÃÊ
`ÌÊ kÌÀiÊ vjÀiÕÀÊ >ÕÊ V×ÌÊ `ÕÊ À>VVÀ`iiÌÊ `iÊ ÛÌÀiÊ
ÃÌ>>ÌÊ>ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊ`ÃÌÀLÕÌ°
N

Des subventions

-ÕÀÊ ÕÊ ÌiÀÀÌÀiÊ iÊ Àj}iÊ ÀÕÀ>Ê `½jiVÌÀvV>Ì]Ê ÛÕÃÊ
«ÕÛiâÊÀiViÛÀÊ`iÃÊaides du FACEÊv`ÃÊ`½>ÀÌÃÃiiÌÊ
`iÃÊ V >À}iÃÊ `½jiVÌÀvV>Ì®Ê ÕÊ `iÊ ½ADEME,Ê «>ÀÊ ½ÌiÀmédiaire de votre syndicat d’électrificationÊ iÌÊ «>ÀvÃÊ `iÊ
votre commune°Ê iÊ Ì>ÌÊ `iÊ ViÃÊ >`iÃÊ «iÕÌÊ >ÌÌi`ÀiÊ
au maximum 95% des dépenses**.
-Ê ÛÕÃÊ kÌiÃÊ iÊ Àj}iÊ ÕÀL>]Ê v>ÌiÃÊ ÕiÊ `i>`iÊ `iÊ
ÃÕLÛiÌÊDÊ½  Ê`iÊÛÌÀiÊÀj}ÊiÌÊ>ÕÊ`ÃÌÀLÕÌiÕÀÊ
`½jiVÌÀVÌj°
iÃÊ aides complémentaires peuvent exister localement,
«ÀÛi>ÌÊ `iÊ ½1Ê iÕÀ«jiiÊ 
,]Ê `ÃÊ iÕÀ«jiÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊÀj}>®]Ê`iÃÊVÃiÃÊÀj}>ÕÝÊ
ÕÊ }jjÀ>ÕÝ°Ê -Ê ÛÕÃÊ >LÌiâÊ iÃÊ "/"]Ê VÃÕÌiâÊ
ÛÌÀiÊ `ÀiVÌÊ Àj}>iÊ   Ê «ÕÀÊ V>ÌÀiÊ iÃÊ vÀ* ÕiÃÊ«>ÀÌVÕmÀiÃÊDÊÛÌÀiÊ`Ã«ÃÌ°
**
IÊÌÌiÌÊtÊl’installation ne vous appartient pas]ÊiiÊiÃÌÊVVj`jiÊDÊ ÊÕÊDÊÕÊ`ÃÌÀLÕÌiÕÀÊ`½jiVÌÀVÌjÊiÌÊÛÕÃÊ`iÛiâÊÛÕÃÊ>VµÕÌÌiÀÊ`½ÕiÊÀi`iÛ>ViÊiÃÕiiÊµÕÊiÃÌÊvVÌÊ`iÊ>Ê
puissance du générateur, comme un abonné classique.
IIÊ iÃÊ >`iÃÊ `iÌµÕiÃÊ «iÕÛiÌÊ kÌÀiÊ >VVÀ`jiÃÊ «ÕÀÊ >Ê modernisation des équipements
électriques de maisons raccordées au réseau, en zone rurale.
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Des aides en plus pour

l’habitat
collectif

La plupart des aides présentées précédemment (crédit
d’impôt, éco-prêt à taux zéro, TVA à 5,5 %, aides
Anah*) sont valables pour les particuliers qui habitent en appartement et y effectuent des travaux à titre
individuel.
Si une copropriété effectue des travaux d’économies
d’énergie ou installe des équipements utilisant des
énergies renouvelables, les dépenses de fournitures
ouvrent droit au crédit d’impôt et à l’éco-prêt à taux
zéro pour chaque co-propriétaire, à hauteur de sa
quote-part. Vous trouverez dans les pages suivantes
des informations sur les aides spécifiques aux travaux
et aux équipements collectifs destinés à assurer une
meilleure maîtrise de l’énergie.
IÊ iÃÊÃ½>««µÕiÌÊ>ÕÃÃÊ>ÕÝÊ«>ÀÌiÃÊVÕiÃÊ`iÃÊiÕLiÃ°Ê

Vous faites réaliser un bilan thermique
ou installer un chauffe-eau solaire
collectif
Voir aussiÊiÃÊ}Õ`iÃÊ«À>ÌµÕiÃÊ`iÊ½ 
« Chauffage et eau chaude : les installations »
et « Chauffage et eau chaude : l’utilisation ».

N

Des aides de l’ADEME
UÊ*ÕÀÊiÊL>ÊÌ iÀµÕiÊ\
½  Ê participe au financementÊ `½ÕÊ «Àj`>}ÃÌVÊ
ÕÊ`½ÕÊ`>}ÃÌVÊÌ iÀµÕiÃÊµÕÊVÀÀiÃ«`iÌÊÀiÃ«iVÌÛiiÌÊ DÊ ÕÊ L>Ê Ì iÀµÕiÊ À>«`iÊ ÕÊ >««Àv`Ê `iÊ
½iÕLi°Ê
UÊ*ÕÀÊ½ÃÌ>>ÌÊ`½ÕÊV >Õvvii>ÕÊÃ>ÀiÊViVÌvÊ\
6ÕÃÊ«ÕÛiâÊLjjvViÀ]Ê`iÊ>Ê«>ÀÌÊ`iÊ½  Ê\
Ê`½une aide au pré-diagnosÌVÊµÕÊÛÕÃÊ`iÀ>ÊiÃÊL>ÃiÃÊ
«ÕÀÊ>ViÀÊÕiÊVÃÕÌ>ÌÊÆ
Ê`½une aideÊ >ÕÝÊ jÌÕ`iÃÊ `iÊ v>Ã>LÌj]Ê «ÕÀÊ `jvÀÊ «ÕÃÊ
«ÀjVÃjiÌÊÛÌÀiÊ«ÀiÌÊÆ
ÊÊ`½un soutienÊ>ÕÝÊÛiÃÌÃÃiiÌÃ]Ê«ÕÀÊiiÀÊDÊLiÊ
ÛÌÀiÊ«ÀiÌ°
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¨Vous
6ÕÃÊ kÌiÃÊ }jÀ>ÌÊ `½iÕLi]Ê L>iÕÀÊ ÃV>]Ê ÃÞ`VÊ `iÊ
V«À«ÀjÌj]Ê}iÃÌ>ÀiÊ`iÊ«>ÌÀiÊL@Ìo

¨Votre immeuble
/ÕÌÊiÕLiÊViVÌv°

UÊ*ÕÀÊiÊL>ÊÌ iÀµÕi
¨Combien ?
*Àj`>}ÃÌVÊ\Ê50 à 70% du coût de l’étude ÃÕÃÊV`ÌÃ]Ê ÛÀÊ ÛÌÀiÊ `ÀiVÌÊ Àj}>iÊ   ®]Ê «>vjÊ
DÊxÊäääÊ%.
>}ÃÌVÊ\Ê 50 à 70% du coût de l’étude]Ê «>vjÊ DÊ
50 000 %.

¨ À quelles conditions ?
>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊiÌÊiÊVÌiÕÊ`iÊViÃÊ`>}ÃÌVÃÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊ
VvÀiÃÊ>ÕÝÊV> iÀÃÊ`iÃÊV >À}iÃÊ`iÊ½  °

¨ Comment ?
,iÃi}iâÛÕÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊÛÌÀiÊ`ÀiVÌÊÀj}>iÊ`iÊ
½  Ê°

UÊ*ÕÀÊ½ÃÌ>>ÌÊ`½ÕÊÊV >Õvvii>ÕÊ
solaire collectif
¨Combien ?
UÊAide au pré-diagnostic : 50 à 70% de son coût ÃÕÃÊ
V`ÌÃ]Ê ÛÀÊ ÛÌÀiÊ `ÀiVÌÊ Àj}>iÊ   ®, plavjÊDÊ5 000 %.ÊÆ
UÊaide aux études de faisabilité : 50% de leur coûtÊÆ
UÊsoutien aux investissementsÊ\Ê«ÕÀÊV>ÌÀiÊiÃÊÌ>ÌÃÊiÌÊiÃÊ`>ÌjÃ]ÊVÌ>VÌiâÊÛÌÀiÊ`ÀiVÌÊÀj}>iÊ
  °
>ÃÊ iÃÊ "/"]Ê `iÃÊ V«jiÌÃÊ «iÕÛiÌÊ kÌÀiÊ
VÌÀÞjÃÊ «>ÀÊ iÃÊ ViVÌÛÌjÃÊ ÌiÀÀÌÀ>iÃÊ iÌÊ iÊ 
,Ê
`ÃÊiÕÀ«jiÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊÀj}>®°

¨À quelles conditions ?
iÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊÛiÃÌÃÃiiÌÃÊiÃÌÊ>VVÀ`jÊ«ÕÀÊiÃÊ«ÀiÌÃÊ
>Þ>ÌÊv>ÌÊ½LiÌÊ>Ê>Ê`½ÕÊ«Àj`>}ÃÌVÊÌ iÀµÕiÊ
iÌÊÌjÃÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`½ÕÊVÌÀ>ÌÊ`iÊ,-Ê}>À>ÌiÊ`iÊ
ÀjÃÕÌ>ÌÃÊÃ>ÀiÃ®°

¨Comment ?
,iÃi}iâÛÕÃÊ >Õ«ÀmÃÊ `iÊ ÛÌÀiÊ `ÀiVÌÊ Àj}>iÊ
`iÊ ½  °Ê i>`iâÊ >Ê ÃÌiÊ `iÃÊ LÕÀi>ÕÝÊ `½jÌÕ`iÃÊ
ÀjvjÀiVjÃ°

35

Votre copropriété améliore ses installations
iÃÊ }ÀÃÊ >««>Ài>}iÃÊ `iÊ V >Õvv>}iÊ ViVÌvÊ `iÃÊ
iÕLiÃÊ et ceux permettant la régulation, la pro}À>>ÌÊ`ÕÊV >Õvv>}i]ÊiÊV«Ì>}iÊ`Û`ÕiÊiÌÊ
>ÊÀj«>ÀÌÌÊ`iÃÊvÀ>ÃÊ`iÊV >Õvv>}iÊ«iÕÛiÌÊLjjvViÀÊ`½>`iÃ.
N

Le crédit d’impôt «développement durable»

½achatÊ`iÊViÊÌÞ«iÊ`iÊ>ÌjÀiÃÊ«iÕÌÊÛÕÃÊ`iÀÊ>VVmÃÊDÊ
un crédit d’impôt°Ê *ÕÀÊ iÃÊ V`ÌÃÊ `½LÌiÌ]Ê ÛÀÊ
«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Vous
6ÕÃÊkÌiÃÊV«À«ÀjÌ>Ài°Ê

¨Votre logement
ÊiÃÌÊ>V iÛjÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃÊ`iÊ`iÕÝÊ>Ã°Ê

¨ Combien ?
UÊ15% du prix d’achat TTCÊ ÃÕLÛiÌÃÊ `j`ÕÌiÃ]Ê ÀÃÊ
>Ê`½ ÕÛÀi®Ê«ÕÀÊÕiÊchaudière à condensation, 25%
pour les appareils de régulation, d’équilibrage ou de
télégestion du chauffage]Ê«>ÞjÃÊiÌÀiÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊÓä£äÊ
iÌÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°Ê

¨ Comment ?
6ÌÀiÊÃÞ`VÊÛÕÃÊvÕÀÌÊÕiÊ>ÌÌiÃÌ>ÌÊ«ÀjVÃ>ÌÊÛÌÀiÊ
µÕÌi«>ÀÌÊ`ÕÊ«ÀÝÊ`½>VµÕÃÌÊ`iÃÊjµÕ«iiÌÃÊÃÌ>jÃÊ
iÌÊ>Ê`>ÌiÊ`ÕÊ«>iiÌÊ`iÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊDÊ½iÌÀi«ÀÃiÊµÕÊiÃÊ>Ê
Àj>ÃjÃ°Ê ÃiÀÛiâÊ«ÀjViÕÃiiÌÊViÌÌiÊ>ÌÌiÃÌ>Ì°
N

L’éco-prêt à taux zéro

Ê Ì>ÌÊ µÕiÊ V«À«ÀjÌ>Ài]Ê ÛÕÃÊ «ÕÛiâÊ LjjvViÀÊ `iÊ
½éco-prêt à taux zéroÊÃÊÛÕÃÊv>ÌiÃÊÀj>ÃiÀÊun «bouquet
de travaux» comportant notamment l’installation d’un
chauffage ou d’une production d’eau chaude performants
ou utilisant les énergies renouvelables ou si la nouvelle
ÃÌ>>ÌÊVÌÀLÕiÊDÊaméliorer la performance énergétique globale `ÕÊ L@ÌiÌ°Ê iÃÊ V`ÌÃÊ ÃÌÊ «ÀjVÃjiÃÊ
«°Ê£äÊDÊ£Ó°
N

Un taux réduit de TVA

La fourniture des équipements cités en introduction est
soumise à un taux de TVA de 19,6%. iÊ Ì>ÕÝÊ `iÊ TVA à
5,5%ÊiÃÌÊÀjÃiÀÛjiÊDÊ½installationÊ`iÊViÃÊjµÕ«iiÌÃ]Ê>ÕÝÊ
conditions décrites p. 12-13.
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N

Une aide de l’Anah

*ÕÀÊ ViÀÌ>iÃÊ «jÀ>ÌÃÊ `iÊ ÀjÛ>ÌÊ `iÊ ½ >LÌ>ÌÊ
`j}À>`j]Ê½> Ê«iÕÌÊVÌÀÞiÀÊ`iÃÊ>`iÃÊDÊ>ÊV«À«ÀjÌj]Ê
sous conditions. *ÕÀÊVÌ>VÌiÀÊ½> ]ÊÛÞiâÊ«°Ê£Î°

Vous voulez raccorder votre immeuble à
un réseau de chaleur
iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊV >iÕÀÊÛÀÊ>ÕÃÃÊ«°ÊÓx®ÊÀiiÌÊÕiÊÕÌjÊ
`iÊ«À`ÕVÌÊDÊ`iÃÊL@ÌiÌÃÊ«ÕLVÃÊjViÃ]Ê«ÃViÃ]Ê
«Ì>ÕÝ]ÊiÌV°®ÊÕÊ«ÀÛjÃÊLÕÀi>ÕÝ]Ê}iiÌÃ]ÊiÌV°®]ÊÛ>Ê
un circuit de conduites enterrées.
iÊÀ>VVÀ`iiÌÊDÊÕÊÌiÊÀjÃi>ÕÊ«iÕÌÊLjjvViÀÊ`½>`iÃÊ
>ÕÝÊV`ÌÃÊ«ÀjVÃjiÃÊ`>ÃÊiÊÌ>Li>ÕÊ«°Ê°
N

Le crédit d’impôt «développement durable»

iÊV×ÌÊ`iÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`iÊÀ>VVÀ`iiÌÊDÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊ
V >iÕÀÊ`iÊÛÌÀiÊiÕLiÊ«iÕÌÊÛÕÃÊ`iÀÊ>VVmÃÊDÊun
crédit d’impôt]Ê `>ÃÊ iÃÊ V`ÌÃÊ `½LÌiÌÊ `jVÀÌiÃÊ
«°ÊÈÊDÊÊiÌÊV`iÃÃÕÃ°
¨Vous
6ÕÃÊkÌiÃÊ«À«ÀjÌ>ÀiÊÕÊV«À«ÀjÌ>Ài°Ê

¨Votre immeuble
/ÕÌÊiÕLiÊViVÌv°

¨ Combien ?

UÊ25% des dépenses TTCÊ ÃÕLÛiÌÃÊ `j`ÕÌiÃ]Ê ÀÃÊ

>Ê`½ ÕÛÀi®Ê«>ÞjiÃÊiÌÀiÊiÊ£iÀÊ>ÛiÀÊÓääxÊiÌÊiÊÎ£Ê
`jViLÀiÊÓä£Ó°

¨À quelles conditions ?
iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `iÊ À>VVÀ`iiÌÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ «>ÞjÃÊ
iÌÊÉÊÕÊ Ìj}ÀjÃÊ `>ÃÊ ÕÊ }iiÌÊ >V iÛj]Ê >VµÕÃÊ iÕvÊ
ÕÊiÊVÕÀÃÊ`½>V mÛiiÌ®ÊiÌÀiÊiÊ£erÊ>ÛiÀÊÓääÈÊiÌÊiÊ
Î£Ê`jViLÀiÊÓä£Ó°
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Le Fonds Chaleur renouvelable
iÊ `ÃÊ >iÕÀÊ >Ê «ÕÀÊ LiVÌvÊ `½>`iÀÊ v>VmÀiiÌÊ iÊ `jÛi««iiÌÊ `iÊ >Ê production de
chaleur à partir des énergies renouvelables L>ÃÃi]Ê }jÌ iÀi]Ê Ã>ÀiÊ Ì iÀµÕiÊ ÕÊ jiÀ}iÃÊ
`iÊ ÀjVÕ«jÀ>Ì®Ê iÊ v>ÛÀÃ>ÌÊ ½ÛiÃÌÃÃiiÌÊ
iÌÊ ½i«°Ê ÌjÊ `iÊ £Ê >À`Ê `½iÕÀÃÊ «ÕÀÊ >Ê
«jÀ`iÊ ÓääÊÊÓä££]Ê ViÊ v`ÃÊ VÌÀLÕiÊ >ÕÝÊ LiVÌvÃÊ `ÕÊ «>µÕiÌÊ iÕÀ«jiÊ >ÌÊÊiÀ}iÊ µÕÊ ÛÃiÊ
ÓÎÊ¯Ê `½jiÀ}iÊ ÀiÕÛi>LiÊ `>ÃÊ >Ê VÃ>ÌÊjiÀ}jÌµÕiÊvÀ>X>ÃiÊiÊÓäÓä°
¨Qui peut en faire la demande ?
iÃÊ ÃiVÌiÕÀÃÊ `iÊ ½ >LÌ>ÌÊ ViVÌvÊ ÃÞ`VÃÊ `iÊ V«À«ÀjÌjÃ]ÊL>iÕÀÃÊÃV>ÕÝ®]ÊiÃÊÃiVÌiÕÀÃÊÌiÀÌ>Ài]Ê`ÕÃÌÀiÊiÌÊ
agricole.

¨Quel projets ?
iÊ`ÃÊ >iÕÀÊ>ÌÌÀLÕiÊ`iÃÊ>`iÃÊ«ÕÀÊiÃÊ«ÀiÌÃÊ`½ÃÌ>>ÌÃÊViVÌÛiÃÊ«ÕÀÊiÊV >Õvv>}iÊiÌÊ>Ê«À`ÕVÌÊ
`½i>ÕÊV >Õ`iÊÃ>Ì>ÀiÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ\
UÊchaufferie biomasseÊ «À`ÕVÌÊ*Ê£ääÊÌi«É>®Ê iÌÊ >Ê
VÀj>ÌÊÕÊ½>`>«Ì>ÌÊ`½ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊV >iÕÀÊ>ÃÃVjÊÆ
UÊgéothermieÊ«ÕÃÃ>ViÊ*ÊxäÊ7®ÊiÌÊ>ÊVÀj>ÌÊÕÊ½>`>«Ì>ÌÊ`½ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊV >iÕÀÊ>ÃÃVjÊÆ
UÊrécupération de chaleurÊ ÃÃÕiÊ `iÃÊ 1"Ê QÕÌjÃÊ `½VjÀ>ÌÊ `½À`ÕÀiÃÊ j>}mÀiÃRÊ iÌÊ `iÊ «ÀViÃÃÊ `ÕÃÌÀiÃo®Ê iÌÊ >Ê VÀj>ÌÊ ÕÊ ½>`>«Ì>ÌÊ `½ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ `iÊ
V >iÕÀÊ>ÃÃVjÊÆ
UÊsolaire thermiqueÊÃÕÀv>ViÊV>«ÌiÕÀÃÊ*ÊÓxÊÔ®Ê«ÕÀÊ½i>ÕÊ
V >Õ`iÊÃ>Ì>Ài°

¨Quelles modalités d’octroi des aides ?
*ÕÀÊiÃÊV>ÌÀi]ÊVÃÕÌiâÊwww.ademe.fr/fondschaleur.

¨À quelles conditions ?
½>`iÊ iÃÌÊ `vvjÀiVjiÊ ÃiÊ iÊ ÌÞ«iÊ `½jiÀ}iÊ
ÀiÕÛi>LiÊiÌÊ>ÊÌ>iÊ`iÊ½ÃÌ>>Ì°Ê*>ÀÊiÝi«iÊiÃÊ
>`iÃÊDÊ>ÊVÀj>ÌÊÕÊDÊ½iÝÌiÃÊ`iÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊV >iÕÀÊ
iÊ ÃiÀÌÊ VÌÀÞjiÃÊ µÕiÊ Ã½ÃÊ ÃÌÊ >iÌjÃÊ DÊ «ÕÃÊ `iÊ
xäÊ¯Ê«>ÀÊ`iÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃÊÕÊ`iÊ>ÊÀjVÕ«jÀ>ÌÊ`iÊV >iÕÀ°

¨ Comment ?
Ì>VÌiâÊÛÌÀiÊ`ÀiVÌÊÀj}>iÊ`iÊ½

Pour en savoir plusÊÃÕÀÊiÊ`ÃÊ >iÕÀ]
consultez www.ademe.fr/fondschaleur

În

 °

en résumé...
N La maîtrise des consommations

d’énergie dans les logements est une
source importante d’économies et
permet de réduire nos émissions de
gaz à effet de serre.
N L’amélioration des systèmes de

chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire, de l’isolation des
habitations, une utilisation plus
courante des énergies renouvelables
permettent de réaliser de substantielles économies d’énergie.
N Propriétaires occupants ou

bailleurs, locataires, vous pouvez bénéficier de subventions, de
primes, d’avantages fiscaux ou de
prêts spécifiques pour améliorer la
performance énergétique de votre
logement neuf ou existant.

Une précision utile
*ÕÀÊ iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ ivviVÌÕjÃÊ iÌÊ v>VÌÕÀjÃÊ iÊ ÓääÊ µÕiÊ ÛÕÃÊ
`jV>ÀiâÊiÊÓä£ä]ÊÀi«ÀÌiâÛÕÃÊ>ÕÊ}Õ`iÊÊAides financières habitat 2009Ê]ÊiÊ}iÊÃÕÀÊwww.ecocitoyens.ademe.fr,
ÀÕLÀµÕiÊÊv>ViÀÊÊ«ÀiÌÊ°

Crédits
* ÌÃÊ\Ê  Êä°Ê-jL>ÀÌÊ«°ÊÓÈ]ÊÓn]ÊÎÎ®°
ÕÃÌÀ>ÌÃÊ\ÊÀ>VÃÊ>V>À`
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½}iViÊ`iÊ½ ÛÀiiÌÊiÌÊ`iÊ>Ê>ÌÀÃiÊ`iÊ½iÀ}iÊ
  ®ÊiÃÌÊÕÊjÌ>LÃÃiiÌÊ«ÕLVÊÃÕÃÊ>ÊÌÕÌiiÊVÌiÊ
`ÕÊÃÌmÀiÊ`iÊ½V}i]Ê`iÊ½iÀ}i]Ê`ÕÊ jÛi««iiÌÊ
`ÕÀ>LiÊ iÌÊ `iÊ >Ê iÀÊ iÌÊ `ÕÊ ÃÌmÀiÊ `iÊ ½ Ãi}iiÌÊ
-Õ«jÀiÕÀÊ iÌÊ `iÊ >Ê ,iV iÀV i°Ê iÊ «>ÀÌV«iÊ DÊ >Ê ÃiÊ
iÊ iÕÛÀiÊ `iÃÊ «ÌµÕiÃÊ «ÕLµÕiÃÊ `>ÃÊ iÃÊ `>iÃÊ
`iÊ ½iÛÀiiÌ]Ê `iÊ ½jiÀ}iÊ iÌÊ `ÕÊ `jÛi««iiÌÊ
`ÕÀ>Li°Ê
vÊ `iÊ iÕÀÊ «iÀiÌÌÀiÊ `iÊ «À}ÀiÃÃiÀÊ `>ÃÊ iÕÀÊ `j>ÀV iÊ
iÛÀiiÌ>i]Ê ½>}iViÊ iÌÊ DÊ `Ã«ÃÌÊ `iÃÊ
iÌÀi«ÀÃiÃ]Ê`iÃÊViVÌÛÌjÃÊV>iÃ]Ê`iÃÊ«ÕÛÀÃÊ«ÕLVÃÊiÌÊ
`ÕÊ}À>`Ê«ÕLV]ÊÃiÃÊV>«>VÌjÃÊ`½iÝ«iÀÌÃiÊiÌÊ`iÊVÃi°Ê iÊ
>`iÊ iÊ ÕÌÀiÊ >ÕÊ v>ViiÌÊ `iÊ «ÀiÌÃ]Ê `iÊ >Ê ÀiV iÀV iÊ
DÊ >Ê ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ iÌÊ Vi]Ê `>ÃÊ iÃÊ `>iÃÊ ÃÕÛ>ÌÃÊ\Ê >Ê
}iÃÌÊ `iÃÊ `jV iÌÃ]Ê >Ê «ÀjÃiÀÛ>ÌÊ `iÃÊ ÃÃ]Ê ½ivvV>VÌjÊ
jiÀ}jÌµÕiÊiÌÊiÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃ]Ê>ÊµÕ>ÌjÊ`iÊ½>ÀÊ
iÌÊ>ÊÕÌÌiÊVÌÀiÊiÊLÀÕÌ°Ê

www.ademe.fr
*Õ `iÃÊ VÃiÃÊ «À>ÌµÕiÃÊ iÌÊ }À>ÌÕÌÃÊ
*ÕÀÊ
ÃÕÀÊ >Ê >ÌÀÃiÊ `iÊ ½jiÀ}iÊ iÌÊ iÃÊ jiÀ}i
}iÃÊ ÀiÕÛi>LiÃ]Ê VÌ>VÌiâÊ iÃÊ Ã«>ViÃÊ
, un réseau de spécialisÌiÃÊ
ÌiÃÊDÊÛÌÀiÊÃiÀÛVi°
/À
/ÀÕÛiâÊ iÊ «ÕÃÊ «ÀV iÊ `iÊ V iâÊ ÛÕÃÊ iÊ
>««
>««i>ÌÊ iÊ cÊ âÕÀÊ Û>>LiÊ iÊ À>ViÊ
j
jÌÀ«Ì>i]Ê«ÀÝÊ`½ÕÊ>««iÊV>®Ê\
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