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Bénéficiaires  
Personnes physiques, propriétaires et locataires, ayant effectué des dépenses afférentes à leur résidence 
principale. Les propriétaires bailleurs sont exclus du dispositif.  
Si le crédit d’impôt excède l’impôt sur le revenu, ou si la personne n’est pas imposable, le Trésor Public 
rembourse le crédit d’impôt.  


Résidences concernées  
Le logement doit être situé en France et achevé depuis plus de 2 ans.  



Taux applicables  

30% sur travaux engagés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015  

Plafond de dépense TTC des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt :  
Célibataire = 8000€ / Couple = 16000€ + 400€ par personne à charge  
 
 
Catégories de travaux  

 Travaux d'isolation thermique de la totalité de la toiture,  

 Travaux d'isolation thermique d'au moins la moitié des murs donnant sur l'extérieur,  

 Travaux d'isolation thermique d'au moins la moitié des parois vitrées donnant sur l'extérieur,  

 Travaux d'installation de chaudières à condensation, à micro génération gaz ou de pompes à chaleur autres 
qu'une PAC air/air,  

 Travaux d'installation de chaudières ou d'équipement de chauffage ou de production d'eau chaude 
fonctionnant au bois ou à la biomasse,  

 Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie 
renouvelable.  

 

Justificatifs à fournir  
Le crédit d'impôt s'applique sur des montants TTC, hors main d'oeuvre et hors accessoires.  
La facture de l'installateur ayant réalisé les travaux doit comporter :  

 La date du règlement,  

 Un poste "fourniture d'une chaudière condensation ou énergie renouvelable" en précisant :  
-produit concerné par le Crédit d'impôt  

-caractéristiques et critères de performances  

-montant TTC,  

 Un poste main d'oeuvre,  

 Un poste "fourniture d'une régulation" s'il y en a une.  
 



2 
 

Pour obtenir un certificat d'éligibilité d'un appareil au crédit d'impôt : consultez les sites des fabricants 


Performances des matériels de chauffage et Eau chaude sanitaire  

Matériels Performances 
Chaudières à condensation  Pas de critère  

Appareils de régulation  Pas de critère  

Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude 
fonctionnant à l'énergie solaire : chauffe-eau solaire individuel et 
système solaire combiné  

Capteurs solaires thermiques couverts par une certification CSTBat 
ou Solar Keymark ou équivalente.  

Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres 
biomasses :  
poêles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures, 
cuisinières (en chauffage)  

Concentration moyenne de monoxyde de  
carbone (E) ≤ à 0,3 % * Rendement énergétique (h) ≥ 70 % * Indice 
de performance environnemental (I) ≤ 2 **  

Chauffage ou production d'eau chaude au bois ou autres 
biomasses : Chaudières < 300 kW  

Classe 5 selon norme NF 303.5 (rendement et émissions) ; 
puissance inférieure à 300kW  

Pompes à chaleur géothermique de type eau glycolée /eau  COP ≥ 3,4 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  

Pompes à chaleur géothermique de type eau/eau  COP ≥ 3,4 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  

Pompes à chaleur air / eau  COP ≥ 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7°C à 
l'évaporateur et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 
30°C et 35°C au condenseur  

Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau 
chaude sanitaire (hors air /air)  

- Captant l'énergie de l'air ambiant : COP > 2,4  
- Captant l'énergie de l'air extérieur : COP > 2,4  
- Captant l'énergie de l'air extrait : COP > 2,5  
- Captant l'énergie géothermique : COP > 2,3  
suivant référentiel de la norme d'essai EN 16147  

* La concentration moyenne de monoxyde de carbone "E” et le rendement énergétique "h” sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur : Pour les poêles : 
norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ; pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; pour les cuisinières utilisées 
comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.  
** L'indice de performance environnemental "I” est défini par le calcul suivant : pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (l + E)/h² ; pour les appareils à granulés : I 

= 92 573,5 × log (l + E)/h².  

 

Accordé par les banques pour financer des travaux d'économie d'énergie, le prêt est d'un montant maximum 
de 20 000€ pour un bouquet de 2 catégories de travaux et 30 000€ si bouquet de 3 catégories de travaux.  
Il concerne les résidences principales construites avant 1990.  
Le Crédit d'impôt peut être cumulé avec l’éco-PTZ dès lors que le montant des revenus fiscaux de référence ne 
dépasse pas, au titre de l’avant dernière année précédant l’offre de prêt, les plafonds suivants :  

 25 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée  

 35 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune sans enfant  
Plafond des revenus fiscaux majoré de 7 500 euros supplémentaires par personne à charge.  
Le dispositif de l’Eco-PTZ a été prolongé jusqu’au terme de l’année 2015.  

 

Il existe 2 montants de primes si bouquet de 2 catégories de travaux :  
1350€ : les mêmes critères que pour le Crédit d'impôt sont pris en compte pour son obtention.  
3000€ : il faut une amélioration d'au moins 25% de la performance énergétique du logement Soumises à 
conditions de ressources au titre de l'année n-2 par rapport au paiement des travaux  

 25 000€ pour une personne célibataire  

 35 000€ pour un couple soumis à une imposition commune  

 7 500€ par personne supplémentaire  
Ces 2 primes sont cumulables avec le Crédit d'impôt et l’éco-PTZ. Non cumulables entre elles et avec l'aide 
"Habitez mieux" de l'Anah.  
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Le programme s'applique à l'habitat de plus de 15 ans.  
Il est soumis à conditions de ressources et l'aide varie selon 2 catégories de revenus : "très modeste" / 
"modeste". Pour les revenus modestes, le montant des travaux doit atteindre au moins 1500€  

 pour 1 personne 18 262€ (24 002€ en IDF)  

 pour 2 personnes 26 708€ (35 227€ en IDF)  

 pour 3 personnes 32 119€ (42 309€ en IDF)  

 pour 4 personnes 37 525€ (49 402€ en IDF)  
 

> Propriétaire occupant : 35% ou 50% du montant des travaux + prime de 3 000€ si le gain énergétique réalisé 
après travaux est de 25% minimum.  
> Propriétaire bailleur : 25% ou 35% du montant des travaux en fonction du niveau de dégradation du 
logement + prime de 2000€ par logement si le gain énergétique réalisé après travaux est de 35% minimum. En 
contrepartie, loyer et ressources des locataires sont plafonnés par convention. Subvention non cumulable avec 
Eco-PTZ  

 
Certaines régions, départements ou communes peuvent également accorder des aides pour l'amélioration de 
la performance énergétique.  
Certaines collectivités permettent une exonération de la taxe foncière pendant 5 ans si le montant des 
dépenses est supérieur à 10 000€ (par logement) au cours de l'année précédant l'application de l'exonération 
et supérieur à 15 000€ (par logement) sur les 3 dernières années.  
Les équipements éligibles sont les mêmes que pour le Crédit d'impôt.  

 

Cas particuliers  sur certains produits : application de la TVA (se renseigner auprès de votre fabricant) 

exemple : l’Alféa Hybrid fioul d’Atlantic : TVA à 5,5% sur la partie pompe à chaleur et 10% sur la partie fioul 

 
 

Les informations fournies sur ce document, sont données à titre indicatif et peuvent être 

sujettes à modification.  
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Elles doivent être validées auprès des Points Rénovation Info Service ou d'Impôts service  

 

 

Exemples de simulation pour 1 couple habitant une maison de 140m² 

Localisation NORD 

Exemple Chaudière Gaz EFFINOX Condens DUO 24KW d’Atlantic 

Prix de vente HT conseillé 3 822,00 € 

+TVA 5,5% 210,21 € 

Prix conseillé TTC (1) 4 032,21 € 

Crédit d’impôt 30% (2) 1 209,66 € 

Primes CEE (3) 
(Certificat d’économies d’énergie)  

 588,00 € 

Prix de revient du produit :  2 234,55 € 

Soit une économie de …  1 797,66 € 

 
>>> A ces aides, peuvent encore s'ajouter, sous conditions, une Prime Exceptionnelle de 1350 ou 3000€ ou une 

subvention de l'Anah jusqu'à 50% du montant des travaux + une prime de 2000€ ou 3000€ :  

La rénovation énergétique peut alors être une opération "blanche", sans aucun coût ! 

 
(1) TVA 5,5% - hors pose et accessoires  
(2) Crédit d'impôt 30% - hors pose - selon loi de finances 2014, peut être sujet à modifications  
(3) Prime CEE (Ecoprimes Total) calculée avec prime particulier + prime installateur - Le montant des primes CEE peut varier selon 
l'organisme acheteur mais aussi selon des critères telsque zones d'habitation ou surface de la maison. 
 
 
 

 

 
LES SITES INTERNET UTILES  
www.renovation-info-service.gouv.fr  

www.anah.fr  

www.ademe.fr  

 

NUMEROS UTILES  

Points Rénovation Info Service : 0 810 140 240  

Impôt Service : 0 810 467 687  
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Les aides publiques pour la rénovation énergétique - 2014 
 

 
Les informations fournies dans ce tableau, sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à modifications. Elles doivent être validées.  
Contacter le Points Rénovation Info Service : 0 810 140 240 

 


