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RENOVATION ENERGETQUE / THERMIQUE 
Aides / Avantages Montants accordés Conditions imposées Type de 

logement

Avantages fiscaux
Crédit d’Impôt 
« Développement 
Durable » (CIDD)

Réduction d’impôt de 15% 
ou 25% du montant des 
dépenses selon le nombre 
des travaux 

Aucune pour la réalisation 
d’un bouquet de travaux. Le 
crédit est plafonné à 8 000 / 
16 000 euros (personne 

Résidence 
principale.
Achevé depuis 
plus de 2 ans.Durable » (CIDD) des travaux 16 000 euros (personne 

seule / couple), majoré de 
400 euros par personne à 
charge.

plus de 2 ans.

charge.

TVA réduite 5,5% sur les dépenses liées 
aux travaux de rénovation 
énergétique.

Ce taux concerne les 
travaux éligibles au crédit 
d’impôt « développement 

Achevé depuis 
plus de 2 ans.

énergétique. d’impôt « développement 
durable ».

Aide au 
financement: Eco-

De 10 000 euros à 
30 000 euros 

Le propriétaire doit mettre 
en œuvre au moins 2 

Construit avant 
1er janvier 1990. financement: Eco-

prêt à 0% (Eco-PTZ)
30 000 euros 
remboursables entre 
10 ans et 15 ans. 

en œuvre au moins 2 
travaux de rénovation listés 
par la loi ou atteindre un 
niveau de « performance 
énergétique globale » 

1 janvier 1990. 
Résidence 
principale ou 
bailleur.

énergétique globale » 
minimal dans un logement.



QUALIFICATION RGE :
RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT

A partir du 1er juillet 2014 Les entreprises réalisant des travaux  éligibles aux aides publiques devront
être : "Reconnu Garant de l’Environnement »

RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT DEVENIR ?

ETAPE 1 - QUALIFICATION : Etre titulaire d’une qualification professionnelle.

ou ou 

ETAPE 2 - FORMATION : Réaliser une formation à l’efficacité énergétique

(renseignements: www.feebat.org)
ETAPE 3 - CONTRÔLE DE REALISATION : Se soumettre à un audit dans les 2 ans suivant ETAPE 3 - CONTRÔLE DE REALISATION : Se soumettre à un audit dans les 2 ans suivant 
l’obtention de la mention RGE puis tous les 4 ans.



CREDIT D’IMPOT DEVELOPPEMENT DURABLE
Dépenses concernées par la mesure:
• Acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées : fenêtres, vitrages.
• Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques : murs.• Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques : murs.
• Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques : toitures.
• Acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage : chaudières bois.
• Acquisition d’équipements de production ECS et ENR.• Acquisition d’équipements de production ECS et ENR.
• Acquisition de chaudières à condensation ou ENR.

* Non constitutifs d’un bouquet de travaux seuls, peuvent bénéficier du taux en action seule en
complément d’un bouquet de travaux sur d’autres postes.complément d’un bouquet de travaux sur d’autres postes.

Attention : les travaux d’isolation doivent porter sur la moitié du nombre des parois vitrées. 



TVA REDUITE
Les taux de la TVA applicables à compter du 01 janvier 2014 dépendent de la nature des travaux :
• taux intermédiaire de 10 % : travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou 

d'entretien,d'entretien,
• taux réduit de 5,5 % : travaux de rénovation énergétique (pose, installation et entretien de 

matériaux et équipements d'économie d'énergie : chaudière à condensation, pompe à chaleur, 
isolation thermique, etc.). Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux travaux induits, 
indissociablement liés aux travaux d'efficacité énergétique, qui figurent sur la même facture que indissociablement liés aux travaux d'efficacité énergétique, qui figurent sur la même facture que 
les travaux principaux.

Dans les deux cas, les locaux doivent être :Dans les deux cas, les locaux doivent être :
• achevés depuis plus de 2 ans au début des travaux,
• affectés à l'habitation, que ce soit une résidence principale ou secondaire (sont également 

concernés des locaux auparavant affectés à un autre usage et transformés à l'usage d'habitation à concernés des locaux auparavant affectés à un autre usage et transformés à l'usage d'habitation à 
l'issue des travaux).

• Le client peut en être propriétaire (y compris le syndicat de copropriétaires), locataire ou simple 
occupant.occupant.

Attention, le taux intermédiaire ou réduit est exclu pour les travaux importants qui constituent plus
qu'une simple rénovation : remise à l'état neuf à plus des 2/3 de chacun des éléments de secondqu'une simple rénovation : remise à l'état neuf à plus des 2/3 de chacun des éléments de second
œuvre : planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons, installations sanitaires, installations
électriques et chauffage, ….



ECO PRÊT A TAUX 0% 
L'éco-PTZ permet à tous les propriétaires de bénéficier d'un prêt à taux zéro 
d’un montant maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux d’éco-rénovation.

Depuis le 1er janvier 2014, un éco-prêt copropriétés réservé aux syndicats de copropriétés est
Également disponible. Son montant maximum est de 10 000 € par logement (jusqu’à 30 000 € si
le syndicat de copropriétés décide de réaliser 3 actions de travaux).le syndicat de copropriétés décide de réaliser 3 actions de travaux).

• Les travaux concernés par l’éco-PTZ :
Les matériaux et équipements doivent être fournis et posés par un professionnel certifié RGE.Les matériaux et équipements doivent être fournis et posés par un professionnel certifié RGE.
Les travaux qui ouvrent droit à l’éco-prêt doivent :

- soit constituer un « bouquet de travaux » : la combinaison d’au moins deux catégories de 
travaux éligibles parmi les catégories listées ci-dessous ;travaux éligibles parmi les catégories listées ci-dessous ;
- soit permettre d’atteindre une « performance énergétique globale » minimale du logement, 
calculée par un bureau d’études thermiques ;

• Les catégories de travaux : isolation de la toiture, isolation des murs donnant sur l’extérieur, -
remplacement des fenêtres et portes-fenêtres donnant sur l’extérieur, remplacement 
éventuel des portes donnant sur l’extérieur,  installation ou remplacement de systèmes de 
chauffage, installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, chauffage, installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, 
installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source 
d’énergie renouvelable.



CRITERES D’ELIGIBILITE DES MENUISERIES
• Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques :

Uw ≤ 1.3 W/m2.K et Sw ≥ 0.3 OU Uw ≤ 1.7 W/m2.K et Sw ≥ 0.36.
• Fenêtre en toiture :

Uw ≤ 1.5 W/m2.K, Sw ≥ 0.36.
• Vitrage à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur 

une menuiserie existante :une menuiserie existante :
Ug ≤ 1.1 W/m2.K

• Doubles fenêtres, consistant à la pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre à double 
vitrage renforcé :vitrage renforcé :

Uw ≤ 1.8 W/m2.K, le Sw ≥ 0.32
• Portes d’entrées donnant sur l’extérieur :

Ud ≤ 1.7 W/m2.KUd ≤ 1.7 W/m2.K
• Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle (GR)
• apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé :

R>0.22 m².K/W.R>0.22 m².K/W.












