
 

Les aides aux travaux sont conditionnées aux niveaux de ressources des ménages qui les 

demandent.  

Il existe 3 grandes typologies de ménages : 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Ménages en situation 
de grande précarité 

énergétique 
= Ménages aux 
ressources très 

modestes 

Ménages en situation 
de précarité 
énergétique 

= Ménages aux 
ressources modestes 

Autres ménages 

Revenu annuel inférieur à 
Revenu annuel 

supérieur à 

1 14 790 € 18 960 € 18 960 € 

2 21 630 € 27 729 € 27 729 € 

3 26 013 € 33 346 € 33 346 € 

4 30 389 € 38 958 € 38 958 € 

5 34 784 € 44 592 € 44 592 € 

Par personne 
supplémentaire 

+ 4 385 € + 5 617 € + 5 617 € 

 

Dans les pages suivantes, retrouvez tous les taux de TVA applicables et les aides financières 

disponibles en fonction des travaux que vous réalisez. 

 

Les aides « isolation et menuiseries » 

Ménages très modestes  ...............................................................................................................  p. 2 

Ménages modestes  ......................................................................................................................  p. 3 

Autres ménages  ............................................................................................................................  p. 4 

Les aides  « chaudières PAC & ENR » 

Ménages très modestes  ...............................................................................................................  p. 5 

Ménages modestes  ......................................................................................................................  p. 6 

Autres ménages  ............................................................................................................................  p. 7 

Les aides « divers thermique et électrique » 

Ménages très modestes  ...............................................................................................................  p. 8 

Ménages modestes  ......................................................................................................................  p. 9 

Autres ménages  ..........................................................................................................................  p. 10 
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5 % 

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés). Éventuels travaux 

suivants : 

ÉCO PTZ CITE 
Prime CEE ou 

coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de 

pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE 

et coup de pouce)

peut être couplée avec 

Aides Region AREEP

Toiture – terrasse R ≥ 4.5 m².K/W 5,5 %
20 € /m2  

ou prime CEE classique
NON éligible 

Planchers de combles perdus R ≥ 7 m².K/W 5,5 %
20 € /m2  

ou prime CEE classique
NON éligible 

Rampants de toiture, plafonds 

de combles
R ≥ 6 m².K/W 5,5 %

20 € /m
2  

ou prime CEE classique

50 % HT

plafonné à 10 000 €

Mur en façade ou en pignon R ≥ 3.7 m².K/W 5,5 %

Lot "Isolation Murs" validé avec au 

moins 50 % de la surface des murs 

extérieurs isolée

Prime CEE classique
50 % HT

plafonné à 10 000 €

Planchers bas sur sous-sol, 

sur vide sanitaire ou sur passage 

ouvert

R ≥ 3 m².K/W 5,5 %

En travaux complémentaires du lot 

"Isolation des murs" jusqu'au 

30/06/2019

Lot à part entière à compter du 

01/07/2019 - en attente de précisions

30 € /m
2  

ou prime CEE classique
NON éligible 

Commentaires 

Normes NF EN 12664 NF EN 

12667 ou NF EN 12939 : isolants 

non réfléchissants

Norme NF EN 16012 : isolants 

réfléchissants

Voir notre note détaillée sur la TVA 5,5 % Sous réserve d'arrêtés à paraître

Seule sera prise en compte, la résistance thermique du matériau mis 

en place. Il n’est pas tenu compte de la résistance des parois 

existantes, ni de l’isolant déjà en place.

Plafond de dépenses : 150 € TTC / m2 de paroi isolée par l’extérieur et 

100 € TTC / m2 de paroi isolée par l’intérieur, intégrant les dépenses 

de pose, la fourniture des matériaux isolants, systèmes de fixation et 

parements 

(pour plus de détails contactez-nous).

Les dépenses concernant les murs et les parois intérieurs, ainsi que la 

création de nouveaux murs ne sont pas éligibles au CITE 

(à l’exception des planchers sur combles perdus et murs séparant des 

pièces non chauffées).

Partenaires CAPEB CEE 

- TOTAL : www.lesecoprimes.fr

- BUTAGAZ : www.artiprimes.fr

- EDF : www.prime-energie-

edf.fr/professionnels/a63xk4w3

TVA Travaux induits avec TVA 5,5 % (facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du 

bâtiment directement affectés). Éventuels travaux suivants : 
ÉCO PTZ CITE 

Prime CEE ou 

coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de 

pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE 

et coup de pouce)

peut être couplée avec 

Aides Region AREEP

Fenêtres ou porte-fenêtre
Uw ≤ 1.3 W/m².K et Sw ≥ 0.3

 ou 

Uw ≤ 1.7 W/m².K et Sw ≥ 0.36

5,5 %

Fenêtres en toitures Uw ≤ 1.5 W/m².K et Sw ≤ 0.36 5,5 %

Vitrages de remplacement 

à isolation renforcée
Ug ≤ 1.1 W/m² K 5,5 %

Doubles fenêtres Uw ≤ 1.8 W/m² K et Sw ≥ 0.32 5,5 %

Portes d’entrée donnant 

sur l’extérieur
Ud ≤ 1.7 W/m² K 5,5 % - -

Volets isolants
Ensemble volet-lame d’air ventilé 

∆ R > 0.22 m² K/W
5,5 % - -

Commentaires 

Uw et Ud : Norme NF EN 14 351-

1

Sw : Norme XP P 50-777

Ug : Norme NF EN 1279

Voir notre note détaillée sur la TVA 5,5 %

Partenaires CAPEB CEE 

- TOTAL : www.lesecoprimes.fr

- BUTAGAZ : www.artiprimes.fr

- EDF : www.prime-energie-

edf.fr/professionnels/a63xk4w3 

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

NON éligible 

Prime CEE classique

Ménages très modestes

Sous réserve des modalités d'application des 

aides de l'ANAH pour l'année 2019 

(instructions à paraître).

ANAH : montant des travaux 

plafonné à 20 000 € 

=> une subvention de 10 000 € maximum

15 % fourniture TTC 

subvention déduite

uniquement en remplacement de simple vitrage 

plafonné à 670 € TTC /menuiserie

(attention mention complementaire sur facture)

ISOLATION

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : 

Éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et 

des peintures et des revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo, etc. pour tenir l’isolant – reprise des 

appuis, linteaux, tableaux, etc.). 

- Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs, reprise des appuis des 

fenêtres, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.). 

- TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture 

(remplacement de quelques tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par 

l’intérieur ou l’extérieur,

mais NON les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la 

charpente, autres que remise en place d’éléments déposés.

Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES. 

- MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre 

existant des volets roulants mais NON la création d’une ouverture (fenêtre ou porte, etc.)

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux 

- Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air 

minimal.

Lot validé avec au moins 50 % des 

menuiseries remplacées 

Travaux complémentaires au lot 

menuiseries 

MENUISERIES

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : 

Éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et 

des peintures et des revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo, etc. pour tenir l’isolant – reprise des 

appuis, linteaux, tableaux, etc.). 

- Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs, reprise des appuis des 

fenêtres, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.). 

- TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture 

(remplacement de quelques tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par 

l’intérieur ou l’extérieur,

mais NON les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la 

charpente, autres que remise en place d’éléments déposés.

Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES. 

- MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre 

existant des volets roulants mais NON la création d’une ouverture (fenêtre ou porte, etc.)

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux 

- Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air 

minimal.

Sous réserve des modalités d'application des 

aides de l'ANAH pour l'année 2019 

(instructions à paraître).

ANAH : montant des travaux 

plafonné à 20 000 € 

=> une subvention de 10 000 € maximum

Lot "isolation toiture" validé avec 

100 % de la surface du logement isolée

50 % HT

plafonné à 10 000 €

+ 10 % Habiter mieux

plafonné à 2 000 €

50 % HT

plafonné à 10 000 €

+ 10 % Habiter mieux

plafonné à 2 000 €

Ménages très modestes
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5 % 

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés). Éventuels travaux 

suivants : 

ÉCO PTZ CITE 
Prime CEE ou 

coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de 

pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE 

et coup de pouce)

peut être couplée avec 

Aides Region AREEP

Toiture – terrasse R ≥ 4.5 m².K/W 5,5 %
20 € /m2  

ou prime CEE classique
NON éligible 

Planchers de combles perdus R ≥ 7 m².K/W 5,5 %
20 € /m2  

ou prime CEE classique
NON éligible 

Rampants de toiture, plafonds 

de combles
R ≥ 6 m².K/W 5,5 %

20 € /m
2  

ou prime CEE classique

35 % HT

plafonné à 7 000 €

Mur en façade ou en pignon R ≥ 3.7 m².K/W 5,5 %

Lot "Isolation Murs" validé avec au 

moins 50 % de la surface des murs 

extérieurs isolée

Prime CEE classique
35 % HT

plafonné à 7 000 €

Planchers bas sur sous-sol, 

sur vide sanitaire ou sur passage 

ouvert

R ≥ 3 m².K/W 5,5 %

En travaux complémentaires du lot 

"Isolation des murs" jusqu'au 

30/06/2019

Lot à part entière à compter du 

01/07/2019 - en attente de précisions

30 € /m
2  

ou prime CEE classique
NON éligible 

Commentaires 

Normes NF EN 12664 NF EN 

12667 ou NF EN 12939 : isolants 

non réfléchissants

Norme NF EN 16012 : isolants 

réfléchissants

Voir notre note détaillée sur la TVA 5,5 % Sous réserve d'arrêtés à paraître

Seule sera prise en compte, la résistance thermique du matériau mis 

en place. Il n’est pas tenu compte de la résistance des parois 

existantes, ni de l’isolant déjà en place.

Plafond de dépenses : 150 € TTC / m2 de paroi isolée par l’extérieur et 

100 € TTC / m2 de paroi isolée par l’intérieur, intégrant les dépenses 

de pose, la fourniture des matériaux isolants, systèmes de fixation et 

parements 

(pour plus de détails contactez-nous).

Les dépenses concernant les murs et les parois intérieurs, ainsi que la 

création de nouveaux murs ne sont pas éligibles au CITE 

(à l’exception des planchers sur combles perdus et murs séparant des 

pièces non chauffées).

Partenaires CAPEB CEE 

- TOTAL : www.lesecoprimes.fr

- BUTAGAZ : www.artiprimes.fr

- EDF : www.prime-energie-

edf.fr/professionnels/a63xk4w3

TVA Travaux induits avec TVA 5,5 % (facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du 

bâtiment directement affectés). Éventuels travaux suivants : 
ÉCO PTZ CITE 

Prime CEE ou 

coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de 

pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE 

et coup de pouce)

peut être couplée avec 

Aides Region AREEP

Fenêtres ou porte-fenêtre
Uw ≤ 1.3 W/m².K et Sw ≥ 0.3

 ou 

Uw ≤ 1.7 W/m².K et Sw ≥ 0.36

5,5 %

Fenêtres en toitures Uw ≤ 1.5 W/m².K et Sw ≤ 0.36 5,5 %

Vitrages de remplacement 

à isolation renforcée
Ug ≤ 1.1 W/m² K 5,5 %

Doubles fenêtres Uw ≤ 1.8 W/m² K et Sw ≥ 0.32 5,5 %

Portes d’entrée donnant 

sur l’extérieur
Ud ≤ 1.7 W/m² K 5,5 % - -

Volets isolants
Ensemble volet-lame d’air ventilé 

∆ R > 0.22 m² K/W
5,5 % - -

Commentaires 

Uw et Ud : Norme NF EN 14 351-

1

Sw : Norme XP P 50-777

Ug : Norme NF EN 1279

Voir notre note détaillée sur la TVA 5,5 %

Partenaires CAPEB CEE 

- TOTAL : www.lesecoprimes.fr

- BUTAGAZ : www.artiprimes.fr

- EDF : www.prime-energie-

edf.fr/professionnels/a63xk4w3

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Prime CEE classique

NON éligible 

Ménages modestes

ISOLATION

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : 

Éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et 

des peintures et des revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo, etc. pour tenir l’isolant – reprise des 

appuis, linteaux, tableaux, etc.). 

- Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs, reprise des appuis des 

fenêtres, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.). 

- TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture 

(remplacement de quelques tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par 

l’intérieur ou l’extérieur,

mais NON les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la 

charpente, autres que remise en place d’éléments déposés.

Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES. 

- MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre 

existant des volets roulants mais NON la création d’une ouverture (fenêtre ou porte, etc.)

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux 

- Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air 

minimal.

Lot "isolation toiture" validé avec 

100 % de la surface du logement isolée

Sous réserve des modalités d'application des aides 

de l'ANAH pour l'année 2019 (instructions à 

paraître).

Montant des travaux plafonné à 20 000 € 

=> une subvention de 7 000 € maximum

MENUISERIES

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : 

Éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et 

des peintures et des revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo, etc. pour tenir l’isolant – reprise des 

appuis, linteaux, tableaux, etc.). 

- Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs, reprise des appuis des 

fenêtres, reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.). 

- TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture 

(remplacement de quelques tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par 

l’intérieur ou l’extérieur,

mais NON les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la 

charpente, autres que remise en place d’éléments déposés.

Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES. 

- MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre 

existant des volets roulants mais NON la création d’une ouverture (fenêtre ou porte, etc.)

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux 

- Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air 

minimal.

Lot validé avec au moins 50 % des 

menuiseries remplacées 

15 % fourniture TTC 

subvention déduite

uniquement en remplacement de simple vitrage 

plafonné à 670 € TTC /menuiserie

(attention mention complementaire sur facture)

Travaux complémentaires au lot 

menuiseries 

Ménages modestes

35 % HT

plafonné à 7 000 € 

+ 10 % Habiter mieux 

plafonné à 1 600 €

Sous réserve des modalités d'application des 

aides de l'ANAH pour l'année 2019 

(instructions à paraître).

Montant des travaux plafonné à 20 000 € 

=> une subvention de 7 000 € maximum

35 % HT

plafonné à 7 000 € 

+ 10 % Habiter mieux 

plafonné à 1 600 €
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TVA Travaux induits avec TVA 5,5 % 
(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés). Éventuels travaux suivants : 

ÉCO PTZ CITE 
Prime CEE ou 

coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

Toiture – terrasse R ≥ 4.5 m².K/W 5,5 %
10 € /m

2  

ou prime CEE classique

Planchers de combles perdus R ≥ 7 m².K/W 5,5 %
10 € /m2  

ou prime CEE classique

Rampants de toiture, plafonds 

de combles
R ≥ 6 m².K/W 5,5 %

10 € /m2  

ou prime CEE classique

Mur en façade ou en pignon R ≥ 3.7 m².K/W 5,5 %

Lot "Isolation Murs" validé avec au 

moins 50 % de la surface des murs 

extérieurs isolée

Prime CEE classique

Planchers bas sur sous-sol, 

sur vide sanitaire ou sur passage 

ouvert

R ≥ 3 m².K/W 5,5 %

En travaux complémentaires du lot 

"Isolation des murs" jusqu'au 

30/06/2019

Lot à part entière à compter du 

01/07/2019 - en attente de précisions

20 € /m2  

ou prime CEE classique

Commentaires 

Normes NF EN 12664 NF EN 

12667 ou NF EN 12939 : isolants 

non réfléchissants

Norme NF EN 16012 : isolants 

réfléchissants

Voir notre note détaillée sur la TVA 5,5 % Sous réserve d'arrêtés à paraître

Seule sera prise en compte, la résistance thermique du matériau mis 

en place. Il n’est pas tenu compte de la résistance des parois 

existantes, ni de l’isolant déjà en place.

Plafond de dépenses : 150 € TTC / m2 de paroi isolée par l’extérieur et 

100 € TTC / m2 de paroi isolée par l’intérieur, intégrant les dépenses 

de pose, la fourniture des matériaux isolants, systèmes de fixation et 

parements 

(pour plus de détails contactez-nous).

Les dépenses concernant les murs et les parois intérieurs, ainsi que la 

création de nouveaux murs ne sont pas éligibles au CITE 

(à l’exception des planchers sur combles perdus et murs séparant des 

pièces non chauffées).

Partenaires CAPEB CEE 

TOTAL: www.lesecoprimes.fr

BUTAGAZ: www.artiprimes.fr

EDF : www.prime-energie-

edf.fr/professionnels/a63xk4w3

TVA Travaux induits avec TVA 5,5 % (facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement 

affectés). Éventuels travaux suivants : 
ÉCO PTZ CITE 

Prime CEE ou 

coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

Fenêtres ou porte-fenêtre
Uw ≤ 1.3 W/m².K et Sw ≥ 0.3

 ou 

Uw ≤ 1.7 W/m².K et Sw ≥ 0.36

5,5 %

Fenêtres en toitures Uw ≤ 1.5 W/m².K et Sw ≤ 0.36 5,5 %

Vitrages de remplacement 

à isolation renforcée
Ug ≤ 1.1 W/m² K 5,5 %

Doubles fenêtres Uw ≤ 1.8 W/m² K et Sw ≥ 0.32 5,5 %

Portes d’entrée donnant 

sur l’extérieur
Ud ≤ 1.7 W/m² K 5,5 % - -

Volets isolants
Ensemble volet-lame d’air ventilé 

∆ R > 0.22 m² K/W
5,5 % - -

Commentaires 

Uw et Ud : Norme NF EN 14 351-

1

Sw : Norme XP P 50-777

Ug : Norme NF EN 1279

Voir notre note détaillée sur la TVA 5,5 %

Partenaires CAPEB CEE 

TOTAL : www.lesecoprimes.fr

BUTAGAZ : www.artiprimes.fr

EDF : www.prime-energie-

edf.fr/professionnels/a63xk4w3

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

Autres ménages

Autres ménages

15 % fourniture TTC 

subvention déduite

uniquement en remplacement de simple vitrage 

plafonné à 670 € TTC /menuiserie

(attention mention complementaire sur facture)

Travaux complémentaires au lot 

menuiseries 

ISOLATION

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : 

Éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et des peintures et des 

revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo, etc. pour tenir l’isolant – reprise des appuis, linteaux, tableaux, etc.). 

- Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs, reprise des appuis des fenêtres, reprise des 

raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.). 

- TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture (remplacement de quelques 

tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur,

mais NON les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la charpente, autres que remise en 

place d’éléments déposés.

Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES. 

- MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre existant des volets roulants 

mais NON la création d’une ouverture (fenêtre ou porte, etc.)

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux 

- Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air minimal.

Lot "isolation toiture" validé avec 

100 % de la surface du logement isolée

MENUISERIES

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR : 

Éventuelles modifications de l’installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie et des peintures et des 

revêtements de sols (lambris, faux plafonds, placo, etc. pour tenir l’isolant – reprise des appuis, linteaux, tableaux, etc.). 

- Ravalement de façade consécutif à l’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (bardage des murs, reprise des appuis des fenêtres, reprise des 

raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc.). 

- TOITURE : maintien de l’étanchéité de la toiture et reprise des POINTS singuliers défaillants de la toiture (remplacement de quelques 

tuiles, ardoises, etc. nécessaires pour assurer l’étanchéité) en cas d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur,

mais NON les travaux de réfection totale de la couverture, de reprise ou rénovation nécessaires de la charpente, autres que remise en 

place d’éléments déposés.

Réfection totale de l’étanchéité pour TOITURES TERRASSES. 

- MENUISERIES : fourniture et pose du coffre des volets, motorisation des fermetures, isolation du coffre existant des volets roulants 

mais NON la création d’une ouverture (fenêtre ou porte, etc.)

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux 

- Éventuels travaux d’adaptation ou de création d’une VENTILATION pour assurer un renouvellement d’air minimal.

Lot validé avec au moins 50 % des 

menuiseries remplacées 

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Prime CEE classique
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5%

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés)

Eventuels travaux suivants : 

ECO PTZ CITE 
Prime CEE

ou coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE et coup de pouce)

peut être couplée avec Aides Regionales 

AREEP

Chaudière à haute performance énergétique ≤ 70 

kW
5,5 % - -

Chaudière à haute performance énergétique  > 70 

kW (gaz et fioul)
5,5 % - -

Chaudière GAZ à très haute performance 

énergétique ≤ 70 kW
5,5 %

Chaudière GAZ à très haute performance 

énergétique > 70 kW
5,5 %

Chaudière à micro-cogénération gaz 5,5 %

Poêles
Normes NF EN 13240 ou 

NF EN 14785 ou NF EN 15250
5,5 %

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures Normes NF EN 13229 5,5 %

Cuisinières appareils de chauffage Normes NF EN 12815 5,5 %

Autres chaudières bois/biomasses d’une 

puissance inférieure à 300 kW 
5,5 % Lot "Chauffage ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, 

subventions déduites)

Chauffage ou production d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l’ÉNERGIE SOLAIRE

Pour les kits avec appoint intégré

Certification CSTBat ou 

certification Solar Keymark ou 

équivalente

(NF EN 12975 ; NF EN 12976)

Chauffage seul : ETAS ≥ à 90 %

ECS seule ou associé au chauffage :

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

≥ 65 % profil de soutirage M

≥ 75 % profil de soutirage L

≥ 80 % profil de soutirage XL

≥ 85 % profil de soutirage XXL

5,5 %
Lot "Chauffage ENR" 

ou "ECS ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses 1 300 € TTC/m2 

hors tout de capteur

Chauffage ou production d’ECS fonctionnant à 

l’ÉNERGIE SOLAIRE
- Pour les kits avec appoint séparé ou pour les systèmes 

assemblés par l’installateur ou pour les installations 

photovoltaïque thermique

- Capteurs à circulation de liquide produisant uniquement de 

l'énergie thermique : productivité ≥ 600 W/m²

- Capteurs à air produisant uniquement de l'énergie 

thermique : productivité ≥ 500 W/m²

- Capteurs hybrides à circulation de liquide produisant de 

l’énergie thermique et électrique : productivité ≥ 500 W/m²

- Capteurs à air hybrides produisant de l’énergie thermique et 

électrique : productivité ≥ 250 W/m²

Certification CSTBat ou 

certification Solar Keymark ou 

équivalente

(NF EN 12975 ; NF EN 12976)

Lorsque le ballon d’eau chaude associé ≤ à 2 000 litres : 

cœfficient de pertes statiques nommé « S » < (16,66 + 8,33xV0.4) Watts
5,5 %

Lot "Chauffage ENR" 

ou "ECS ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses 

1 300 € TTC/m2 capteur à circulation de liquide

520 € TTC/m2 capteur à air 

520 € TTC/m2 capteur hybride thermique et 

électrique à circulation de liquide dans la limite de 

10 m2 

260 € TTC/m2 capteur hybride thermique et 

électrique à air dans la limite de 20 m
2

Prime CEE classique NON éligible

PAC air/eau 5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique eau/eau 5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique sol/eau 

ETAS calculé pour une 

température de 4° C du bain d’eau 

glycolée (norme EN 15879-1) et 

une température de condensation 

de 35° C

5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique sol/sol 

ETAS calculé pour une 

température d’évaporation fixe de -

5° C et une température de 

condensation de 35° C

5,5 % Lot "Chauffage ENR"

Chauffe-eau thermodynamique 5,5 % Lot "ECS ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses = 4 000 € TTC

PAC air /air 20 % Non eligible NON éligible
En attente de confirmation 

d'éligibilité 

5,5 %

Uniquement en tant que travaux induits pour un remplacement de chauffage éligible 

CITE 2019

sinon TVA à 10 %

au titre des travaux 

induits du lot 

"Chauffage"

50 % TTC - - -

Commentaires 

Mentions complémentaires sur facture pour 

"coup de pouce" : dépose d'une chaudière hors 

condensation, mentionner l'énergie utilisée par 

l'ancienne chaudière, ainsi que la marque et la 

référence. 

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

50 % HT

plafonné à 10 000 €

50 % HT

plafonné à 10 000 €

+ Habiter mieux 

plafonné à 2 000 €

NON éligiblePrime CEE classique

CHAUFFAGE PAC & ENR

30 %

Plafond de dépenses 3 350 €, 

soit 1 005 € de CITE 

Lot "Chauffage ENR"

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus 

les opérations d’abandon de cuve à fioul)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant la chaudière

- MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du 

stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement de 

la chaudière, mais NON la fourniture des équipements de stockage de combustibles 

(cuve à fioul, silos à granulés…) 

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution 

préexistants (mais NON les nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifique à 

l’équipement, de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du 

stockage de combustible nécessaires au fonctionnement de la chaudière, des 

émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation, 

des systèmes d’évacuation des produits de la combustion. 

- DÉPOSE des équipements antérieurs - DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, 

matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON DE CUVE À 

FIOUL)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements

- MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la 

mise en place de l'équipement

- Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs 

aux travaux et nécessaires au fonctionnement des équipements, mais NON la 

fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve à fioul, silos à 

granulés…)

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution 

préexistants (mais NON les nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur 

souterrain des pompes à chaleur géothermiques ou des équipements de 

raccordement à un réseau de chaleur

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à 

l’équipement, de l’étanchéité autour des éléments de l’équipement en toiture (par 

exemple capteurs solaires), de l’installation électrique, de la plomberie, de 

l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des 

équipements, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système 

de ventilation permettant d’assurer un renouvellement d’air minima, des systèmes 

d’évacuation des produits de la combustion, des  échangeurs souterrains des pompes 

à chaleur géothermiques. 

Lot "Chauffage" 

ETAS pour le chauffage sans régulation ≥ 90 %

Efficacité utile pour le chauffage sans régulation

≥ 87 % (à 100 % de la puissance thermique nominale), et

≥ 95.5 % (à 30 % de la puissance thermique nominale)

ETAS pour le chauffage sans régulation ≥ 92%

Chaudière à condensation 

Efficacité utile pour le chauffage sans régulation

≥ 87 % (à 100 % de la puissance thermique nominale), et

≥ 95.5 % (à 30 % de la puissance thermique nominale)

Puissance de production électrique

 ≤ 3kVA (par logement)

Prime CEE classique

Dépose cuve fioul
Les cuves à fioul, réservoirs à fioul ou stockages à fioul éligibles peuvent être : non enterrés en plein air, à rez de chaussée ou en sous-sol de bâtiment ou enterrés. L'entreprise 

qui intervient doit d'abord la vidanger, la dégazer et la nettoyer. Elle doit également fournir à l'utilisateur un certificat garantissant la bonne execution de ces opérations 

d'inertage.

Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 

303.5

- Concentration moyenne monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 : « 

CO » ≤ 0.3 %

- Émission de particule rapportée à 13 % d’O2 : « PM » ≤ 90 mg/Nm³

- Rendement : « ŋ » ≥ 70%

- Indice de performance environnementale : « i’ » ≤ 1

4 000 € 

en remplacement d'une chaudière autre qu'à 

condensation

(mention complémentaire sur facture)

ou prime CEE classique

 800 €  

pour appareils flamme verte "7 étoiles" en 

remplacement d'un équipement de chauffage 

au charbon

ou prime CEE classique

1 200 € 

(en remplacement d'une chaudière hors 

condensation) 

ou prime CEE classique

50 % HT

plafonné à 10 000 €

30 %

(fourniture et pose TTC, 

subventions déduites)

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Pompes à chaleur (PAC) dont la finalité essentielle 

est la production de chaleur à l’exception des PAC 

air/air

- Intensité maximale au démarrage : 45A en monophasé ou 60A en triphasé 

si la puissance est inférieure à 25 kW

- ETAS ≥ à 126 % pour les systèmes fonctionnant à basse température 

- ETAS ≥ à 111 % pour les systèmes fonctionnant à moyenne ou haute 

température

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

  ≥ 95 % profil de soutirage M

 ≥ 100 % profil de soutirage L

≥ 110 % profil de soutirage XL

Intensité maximale au démarrage : 45A en monophasé

ou 60A en triphasé si la puissance est inférieure à 25 kW

Sous réserve des modalités d'application des aides de l'ANAH 

(instructions à paraître)

ANAH : montant des travaux plafonné à 20 000 € => une 

subvention de 10 000 € maximum

50 % HT

plafonné à 10 000 €

50 % HT

plafonné à 10 000 €

Ménages très modestes

4 000 € 

en remplacement d'une chaudière individuelle 

au charbon, au fioul ou gaz, autre qu'à 

condensation

ou prime CEE classique
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5%

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés)

Eventuels travaux suivants : 

ECO PTZ CITE 
Prime CEE

ou coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE et coup de pouce)

Chaudière à haute performance énergétique ≤ 70 

kW
5,5 % - -

Chaudière à haute performance énergétique  > 70 

kW (gaz et fioul)
5,5 % - -

Chaudière GAZ à très haute performance 

énergétique ≤ 70 kW
5,5 %

Chaudière GAZ à très haute performance 

énergétique > 70 kW
5,5 %

Chaudière à micro-cogénération gaz 5,5 %

Poêles
Normes NF EN 13240 ou NF EN 

14785 ou NF EN 15250
5,5 %

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures Normes NF EN 13229 5,5 %

Cuisinières appareils de chauffage Normes NF EN 12815 5,5 %

Autres chaudières bois/biomasses d’une 

puissance inférieure à 300 kW 
5,5 % Lot "Chauffage ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, 

subventions déduites)

Chauffage ou production d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l’ÉNERGIE SOLAIRE

Pour les kits avec appoint intégré

Certification CSTBat ou 

certification Solar Keymark ou 

équivalente

(NF EN 12975 ; NF EN 12976)

Chauffage seul : ETAS ≥ à 90 %

ECS seule ou associé au chauffage :

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

≥ 65 % profil de soutirage M

≥ 75 % profil de soutirage L

≥ 80 % profil de soutirage XL

≥ 85 % profil de soutirage XXL

5,5 %
Lot "Chauffage ENR" 

ou "ECS ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses 1 300 € TTC/m2 

hors tout de capteur

Chauffage ou production d’ECS fonctionnant à 

l’ÉNERGIE SOLAIRE
- Pour les kits avec appoint séparé ou pour les systèmes 

assemblés par l’installateur ou pour les installations 

photovoltaïque thermique

- Capteurs à circulation de liquide produisant uniquement de 

l'énergie thermique : productivité ≥ 600 W/m²

- Capteurs à air produisant uniquement de l'énergie 

thermique : productivité ≥ 500 W/m²

- Capteurs hybrides à circulation de liquide produisant de 

l’énergie thermique et électrique : productivité ≥ 500 W/m²

- Capteurs à air hybrides produisant de l’énergie thermique et 

électrique : productivité ≥ 250 W/m²

Certification CSTBat ou 

certification Solar Keymark ou 

équivalente

(NF EN 12975 ; NF EN 12976)

Lorsque le ballon d’eau chaude associé ≤ à 2 000 litres : 

cœfficient de pertes statiques nommé « S » < (16,66 + 8,33xV0.4) Watts
5,5 %

Lot "Chauffage ENR" 

ou "ECS ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses 

1 300 € TTC/m2 capteur à circulation de liquide

520 € TTC/m2 capteur à air 

520 € TTC/m2 capteur hybride thermique et 

électrique à circulation de liquide dans la limite de 

10 m2 

260 € TTC/m2 capteur hybride thermique et 

électrique à air dans la limite de 20 m2

Prime CEE classique NON éligible

PAC air/eau 5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique eau/eau 5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique sol/eau 

ETAS calculé pour une 

température de 4° C du bain d’eau 

glycolée (norme EN 15879-1) et 

une température de condensation 

de 35° C

5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique sol/sol 

ETAS calculé pour une 

température d’évaporation fixe de -

5° C et une température de 

condensation de 35° C

5,5 % Lot "Chauffage ENR"

Chauffe-eau thermodynamique 5,5 % Lot "ECS ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses = 4 000 € TTC

PAC air /air 20 % Non eligible NON éligible
En attente de confirmation 

d'éligibilité 

5,5 %

Uniquement en tant que travaux induits pour un remplacement de chauffage éligible 

CITE 2019

sinon TVA à 10 %

au titre des travaux 

induits du lot 

"Chauffage"

50 % TTC - - -

Commentaires 

Mentions complémentaires sur facture pour 

"coup de pouce" : dépose d'une chaudière hors 

condensation, mentionner l'énergie utilisée par 

l'ancienne chaudière, ainsi que la marque et la 

référence. 

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

4 000 € 

en remplacement d'une chaudière individuelle 

au charbon, au fioul ou gaz, autre qu'à 

condensation

ou prime CEE classique 35 % HT

plafonné à 7 000 €

+ 10 % Habiter mieux 

plafonné à 1 600 €

35 % HT

plafonné à 7 000 €

NON éligiblePrime CEE classique

Ménages modestes

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

  ≥ 95 % profil de soutirage M

 ≥ 100 % profil de soutirage L

≥ 110 % profil de soutirage XL

Intensité maximale au démarrage : 45A en monophasé

ou 60A en triphasé si la puissance est inférieure à 25 kW

Dépose cuve fioul
Les cuves à fioul, réservoirs à fioul ou stockages à fioul éligibles peuvent être : non enterrés en plein air, à rez de chaussée ou en sous-sol de bâtiment ou enterrés. L'entreprise 

qui intervient doit d'abord la vidanger, la dégazer et la nettoyer. Elle doit également fournir à l'utilisateur un certificat garantissant la bonne execution de ces opérations 

d'inertage.

- DÉPOSE des équipements antérieurs - DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, 

matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON DE CUVE À 

FIOUL)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements

- MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la 

mise en place de l'équipement

- Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs 

aux travaux et nécessaires au fonctionnement des équipements, mais NON la 

fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve à fioul, silos à 

granulés…)

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution 

préexistants (mais NON les nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur 

souterrain des pompes à chaleur géothermiques ou des équipements de 

raccordement à un réseau de chaleur

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à 

l’équipement, de l’étanchéité autour des éléments de l’équipement en toiture (par 

exemple capteurs solaires), de l’installation électrique, de la plomberie, de 

l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des 

équipements, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système 

de ventilation permettant d’assurer un renouvellement d’air minima, des systèmes 

d’évacuation des produits de la combustion, des  échangeurs souterrains des pompes 

à chaleur géothermiques. 

Puissance de production électrique

 ≤ 3kVA (par logement)

Lot "Chauffage ENR"

30 %

(fourniture et pose TTC, 

subventions déduites)

CHAUFFAGE PAC & ENR

Sous réserve des modalités d'application des aides de l'ANAH 

(instructions à paraître)

ANAH : montant des travaux plafonnés à 20 000 € => 

subvention de 7 000 € maximum

Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 

303.5

Pompes à chaleur (PAC) dont la finalité essentielle 

est la production de chaleur à l’exception des PAC 

air/air

- Intensité maximale au démarrage : 45A en monophasé ou 60A en triphasé 

si la puissance est inférieure à 25 kW

- ETAS ≥ à 126 % pour les systèmes fonctionnant à basse température 

- ETAS ≥ à 111 % pour les systèmes fonctionnant à moyenne ou haute 

température

30 %

(fourniture et pose TTC, subventions déduites)

4 000 € 

en remplacement d'une chaudière autre qu'à 

condensation

(mention complémentaire sur facture)

ou prime CEE classique

35 % HT

plafonné à 7 000 €

 800 €  

pour appareils flamme verte "7 étoiles" en 

remplacement d'un équipement de chauffage 

au charbon

ou prime CEE classique

- Concentration moyenne monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 : « 

CO » ≤ 0.3 %

- Émission de particule rapportée à 13 % d’O2 : « PM » ≤ 90 mg/Nm³

- Rendement : « ŋ » ≥ 70%

- Indice de performance environnementale : « i’ » ≤ 1

Efficacité utile pour le chauffage sans régulation

≥ 87 % (à 100 % de la puissance thermique nominale), et

≥ 95.5 % (à 30 % de la puissance thermique nominale)

ETAS pour le chauffage sans régulation ≥ 92%

Lot "Chauffage" 

30 %

Plafond de dépenses 3 350 €, 

soit 1 005 € de CITE 

1 200 € 

(en remplacement d'une chaudière hors 

condensation) 

ou prime CEE classique

Chaudière à condensation 

Efficacité utile pour le chauffage sans régulation

≥ 87 % (à 100 % de la puissance thermique nominale), et

≥ 95.5 % (à 30 % de la puissance thermique nominale)

ETAS pour le chauffage sans régulation ≥ 90 %

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus 

les opérations d’abandon de cuve à fioul)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant la chaudière

- MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du 

stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement de 

la chaudière, mais NON la fourniture des équipements de stockage de combustibles 

(cuve à fioul, silos à granulés…) 

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution 

préexistants (mais NON les nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifique à 

l’équipement, de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du 

stockage de combustible nécessaires au fonctionnement de la chaudière, des 

émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation, 

des systèmes d’évacuation des produits de la combustion.

Prime CEE classique
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5%

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés)

Eventuels travaux suivants : 

ECO PTZ CITE 
Prime CEE

ou coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

Chaudière à haute performance énergétique ≤ 70 

kW
5,5 % - -

Chaudière à haute performance énergétique  > 70 

kW (gaz et fioul)
5,5 % - -

Chaudière GAZ à très haute performance 

énergétique ≤ 70 kW
5,5 %

Chaudière GAZ à très haute performance 

énergétique > 70 kW
5,5 %

Chaudière à micro-cogénération gaz 5,5 %

Poêles
Normes NF EN 13240 ou 

NF EN 14785 ou NF EN 15250
5,5 %

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures Normes NF EN 13229 5,5 %

Cuisinières appareils de chauffage Normes NF EN 12815 5,5 %

Autres chaudières bois/biomasses d’une 

puissance inférieure à 300 kW 
5,5 % Lot "Chauffage ENR"

Chauffage ou production d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l’ÉNERGIE SOLAIRE

Pour les kits avec appoint intégré

Certification CSTBat ou certification 

Solar Keymark ou équivalente

(NF EN 12975 ; NF EN 12976)

Chauffage seul : ETAS ≥ à 90 %

ECS seule ou associé au chauffage :

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

≥ 65 % profil de soutirage M

≥ 75 % profil de soutirage L

≥ 80 % profil de soutirage XL

≥ 85 % profil de soutirage XXL

5,5 %
Lot "Chauffage ENR" 

ou "ECS ENR"

30 %

(fourniture TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses 1 000 € TTC/m
2
 hors 

tout de capteur

Chauffage ou production d’ECS fonctionnant 

à l’ÉNERGIE SOLAIRE
- Pour les kits avec appoint séparé ou pour les systèmes 

assemblés par l’installateur ou pour les installations 

photovoltaïque thermique

- Capteurs à circulation de liquide produisant uniquement de 

l'énergie thermique : productivité ≥ 600 W/m²

- Capteurs à air produisant uniquement de l'énergie thermique 

: productivité ≥ 500 W/m²

- Capteurs hybrides à circulation de liquide produisant de 

l’énergie thermique et électrique : productivité ≥ 500 W/m²

- Capteurs à air hybrides produisant de l’énergie thermique et 

électrique : productivité ≥ 250 W/m²

Certification CSTBat ou certification 

Solar Keymark ou équivalente

(NF EN 12975 ; NF EN 12976)

Lorsque le ballon d’eau chaude associé ≤ à 2 000 litres : 

cœfficient de pertes statiques nommé « S » < (16,66 + 8,33xV0.4) Watts
5,5 %

Lot "Chauffage ENR" 

ou "ECS ENR"

30 %

(fourniture TTC, subventions déduites)

avec plafond de dépenses 

1 000 € TTC/m
2
 capteur à circulation de 

liquide

400 € TTC/m2 capteur à air 

400 € TTC/m2 capteur hybride thermique et 

électrique à circulation de liquide dans la 

limite de 10 m2 

200 € TTC/m2 capteur hybride thermique et 

électrique à air dans la limite de 20 m2

Prime CEE classique

PAC air/eau 5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique eau/eau 5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique sol/eau 

ETAS calculé pour une température 

de 4° C du bain d’eau glycolée 

(norme EN 15879-1) et une 

température de condensation de 

35° C

5,5 % Lot "Chauffage ENR"

PAC géothermique sol/sol 

ETAS calculé pour une température 

d’évaporation fixe de -5° C et une 

température de condensation de 

35° C

5,5 % Lot "Chauffage ENR"

Chauffe-eau thermodynamique 5,5 % Lot "ECS ENR"

30 %

(fourniture TTC, subventions déduites)

Plafond de dépenses = 3 000 € TTC

Prime CEE classique

PAC air /air 20 % Non eligible NON éligible Prime CEE classique

5,5 %
Uniquement en tant que travaux induits pour un remplacement de chauffage éligible CITE 2019

sinon TVA à 10 %

au titre des travaux 

induits du lot 

"Chauffage"

- -

Commentaires 

Mentions complémentaires sur facture pour "coup de 

pouce" : dépose d'une chaudière hors condensation, 

mentionner l'énergie utilisée par l'ancienne chaudière, ainsi 

que la marque et la référence. 

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

 2 500 €

en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, 

au fioul ou gaz, autre qu'à condensation

ou prime CEE classique

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

≥ 95 % profil de soutirage M

≥ 100 % profil de soutirage L

≥ 110 % profil de soutirage XL

Intensité maximale au démarrage : 45A en monophasé

ou 60A en triphasé si la puissance est inférieure à 25 kW

Dépose cuve fioul
Les cuves à fioul, réservoirs à fioul ou stockages à fioul éligibles peuvent être : non enterrés en plein air, à rez de chaussée ou en sous-sol de bâtiment ou enterrés. L'entreprise qui 

intervient doit d'abord la vidanger, la dégazer et la nettoyer. Elle doit également fournir à l'utilisateur un certificat garantissant la bonne execution de ces opérations d'inertage.

Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5

Pompes à chaleur (PAC) dont la finalité essentielle 

est la production de chaleur à l’exception des PAC 

air/air

- Intensité maximale au démarrage : 45A en monophasé ou 60A en triphasé si la 

puissance est inférieure à 25 kW

- ETAS ≥ à 126 % pour les systèmes fonctionnant à basse température 

- ETAS ≥ à 111 % pour les systèmes fonctionnant à moyenne ou haute 

température

30 %

fourniture TTC et uniquement pose de 

l’échangeur de chaleur souterrain des 

pompes à chaleur géothermiques TTC

subventions déduites

2 500 €

en remplacement d'une chaudière hors condensation

(mention complementaire sur facture)

ou prime CEE classique

- Concentration moyenne monoxyde de carbone rapportée 

à 13 % d’O2 : « CO » ≤ 0.3 %

- Émission de particule rapportée à 13 % d’O2 : « PM » ≤ 90 mg/Nm³

- Rendement : « ŋ » ≥ 70%

- Indice de performance environnementale : « i’ » ≤ 1

- DÉPOSE des équipements antérieurs - DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements 

existants (inclus les opérations d’ABANDON DE CUVE À FIOUL)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements

- MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la mise en place de 

l'équipement

- Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et 

nécessaires au fonctionnement des équipements, mais NON la fourniture des équipements de stockage de 

combustibles (cuve à fioul, silos à granulés…)

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (mais NON 

les nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur souterrain des pompes 

à chaleur géothermiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à l’équipement, de 

l’étanchéité autour des éléments de l’équipement en toiture (par exemple capteurs solaires), de l’installation 

électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement 

des équipements, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation 

permettant d’assurer un renouvellement d’air minima, des systèmes d’évacuation des produits de la 

combustion, des  échangeurs souterrains des pompes à chaleur géothermiques. 

Lot "Chauffage ENR"
30 %

(fourniture TTC, 

subventions déduites)

 500 €

pour appareils flamme verte 7* en remplacement d'un 

équipement de chauffage au charbon

ou prime CEE classique

CHAUFFAGE PAC & ENR

ETAS pour le chauffage sans régulation ≥ 90 % - DÉPOSE des équipements antérieurs

- DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus les opérations 

d’abandon de cuve à fioul)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant la chaudière

- MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de 

combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement de la chaudière, mais NON la 

fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve à fioul, silos à granulés…) 

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (mais NON 

les nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifique à l’équipement, de 

l’installation électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au 

fonctionnement de la chaudière, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de 

ventilation, des systèmes d’évacuation des produits de la combustion.

Prime CEE classique
Efficacité utile pour le chauffage sans régulation

≥ 87 % (à 100 % de la puissance thermique nominale), et

≥ 95.5 % (à 30 % de la puissance thermique nominale)

ETAS pour le chauffage sans régulation ≥ 92%

Lot "Chauffage" 

30 %

Plafond de dépenses 3 350 €, 

soit 1 005 € de CITE 

600 €

(en remplacement d'une chaudière hors condensation)

ou prime CEE classique

Chaudière à condensation 

Efficacité utile pour le chauffage sans régulation

≥ 87 % (à 100 % de la puissance thermique nominale), et

≥ 95.5 % (à 30 % de la puissance thermique nominale)

Puissance de production électrique

 ≤ 3kVA (par logement)

Autres ménages
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5%

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés)

Eventuels travaux suivants : 

CITE ECO PTZ

Prime CEE

ou coup de Pouce 
(non cumulable ANAH 

Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE 

et coup de pouce)

peut être couplée avec 

Aides Regionales AREEP

10 % ou 

5,5 %
5,5 % en tant que travaux induits aux travaux d'économie d'énergie éligibles au CITE Non éligible

En tant que travaux 

induits 

CEE

BAR TH 125

BAR TH 127

BAR TH 155

50 % HT

plafonné à 10 000 €

+ 10 % Habiter mieux 

plafonnée à 2 000 €

Dans une maison 

individuelle ou 

immeuble collectif

- Régulation centrale : thermostat ambiance de la pièce ou fonction de la température 

extérieure avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multi zone

- Régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur

- Système de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la 

température extérieure

- Systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

(arrêt temporaire en cas de dépassement de la puissance souscrite)

5,5 %

Dans un immeuble 

collectif

- Matériel d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à 

chaque logement

- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l’exclusion de l’installation de 

nouvelles chaudières,

- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage,

- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si 

cette dernière est combinée à une eau de chauffage

5,5 %

Calorifugeage
(tout ou partie d’une installation de 

production ou de distribution de chaleur 

ou d’eau chaude sanitaire)

5,5 %

Appareils pour individualiser les 

frais de chauffage ou d'eau 

chaude sanitaire
- Immeuble collectif

- Bâtiment équipé d’une installation 

centrale ou alimenté par un réseau de 

chaleur

5,5 % DÉPOSE des équipements antérieurs
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique Non éligible

Photovoltaïque
10 % ou 

20 %
10 % uniquement pour les installations ≤ 3kWc et en autoconommation totale ou partielle Non éligible Non éligible Prime CEE classique

Équipement de chauffage ou de 

fourniture d’eau chaude 

fonctionnant à l’énergie 

hydraulique

5,5 %
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Systèmes de fourniture 

d'électricité
5,5 %

30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Équipements de raccordement à 

un réseau de chaleur alimenté 

majoritairement par des 

énergies renouvelables ou par 

une installation de cogénération

5,5 %
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Bornes de recharge pour 

véhicules électriques
5,5 % DÉPOSE des équipements antérieurs

30 % 

Professionnel qualifié pour toute borne > 

3,7 kW 

selon décret IRVE 2017-2

Non éligible - Non éligible

Diagnostic de performance 

énergétique du logement (DPE)
5,5 %

30 %

Diagnostiqueur certifié pour la réalisation 

d'un DPE

Non éligible -

Audit énergétique 5,5 %

30 %

Professionnel RGE études ou architectes 

référencés ou entreprise certifiée "offre 

globale"

Non éligible -

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019, sous réserve des modalités d'application des aides de l'ANAH (instructions à paraître). Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

Ménages très modestes

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- Éventuelles MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de la plâtrerie et des peintures 

consécutives

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

En tant que travaux 

complémentaires du 

lot "Chauffage 

performant", 

"Chauffage ENR" ou 

"ECS ENR"

Prise respectant la norme IEC 62196-2 et la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014

Uniquement s'il est réalisé en dehors de l'obligation réglementaire 

- Répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur 

- Compteurs individuels d’énergie thermique conformes au décret 2001-387 du 

3 mai 2001 placés à l’entrée du logement 

Énergie hydraulique

Énergie hydraulique ou biomasse

- Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant de raccorder le réseau de chaleur au poste 

de livraison de l’immeuble,

- Poste de livraison ou sous-station constituant l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble,

- Matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte 

de celle-ci, installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif 

ou dans le logement 

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON 

DE CUVE À FIOUL)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements

- MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la mise en place de 

l'équipement

- Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires 

au fonctionnement des équipements, mais NON la fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve 

à fioul, silos à granulés…)

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (mais NON les 

nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur souterrain des pompes à 

chaleur géothermiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à l’équipement, de l’étanchéité 

autour des éléments de l’équipement en toiture (par exemple capteurs solaires), de l’installation électrique, de la 

plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des équipements, des 

émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minima, des systèmes d’évacuation des produits de la combustion, des  échangeurs 

souterrains des pompes à chaleur géothermiques.

Non éligible 

30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Prime CEE classique

50 % HT

plafonné à 10 000 €

+ 10 % Habiter mieux 

plafonnée à 2 000 €

Ventilation Mécanique Contrôlée

(critères de performance à vérifier pour chaque type d'aide)

50 % HT

plafonné à 10 000 €

+ 10 % Habiter mieux 

plafonnée à 2 000 €

uniquement si ces travaux sont 

considérés comme prioritaires 

suite au diagnostic 

et en autoconsommation 

pour le photovoltaïque

Intégré dans l'accompagnement 

ANAH

DIVERS THERMIQUE et ÉLECTRIQUE

Uniquement s'il est réalisé en dehors de l'obligation réglementaire 

L'audit comprend les propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre le niveau BBC rénovation

Appareil de régulation de 

chauffage

Isolant de classe ≥ 3 selon la norme NF EN 12 828
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5%

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés)

Eventuels travaux suivants : 

CITE ECO PTZ

Prime CEE

ou coup de Pouce 
(non cumulable ANAH 

Sérénité)

ANAH Agilité
(cumulable CEE ou coup de pouce)

ANAH Sérénité
(non cumulable primes CEE 

et coup de pouce)

10 % ou 

5,5 %
5,5 % en tant que travaux induits aux travaux d'économie d'énergie éligibles au CITE Non éligible

En tant que travaux 

induits 

CEE

BAR TH 125

BAR TH 127

BAR TH 155

35 % HT

plafonné à 7 000 € 

+ 10 % Habiter mieux 

plafonnée à 1 600 €

Dans une maison 

individuelle ou 

immeuble collectif

- Régulation centrale : thermostat ambiance de la pièce ou fonction de la température 

extérieure avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multi zone

- Régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur

- Système de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la 

température extérieure

- Systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

(arrêt temporaire en cas de dépassement de la puissance souscrite)

5,5 %

Dans un immeuble 

collectif

- Matériel d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à 

chaque logement

- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l’exclusion de l’installation de 

nouvelles chaudières,

- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage,

- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si 

cette dernière est combinée à une eau de chauffage

5,5 %

Calorifugeage
(tout ou partie d’une installation de 

production ou de distribution de chaleur 

ou d’eau chaude sanitaire)

5,5 %

Appareils pour individualiser les 

frais de chauffage ou d'eau 

chaude sanitaire
- Immeuble collectif

- Bâtiment équipé d’une installation 

centrale ou alimenté par un réseau de 

chaleur

5,5 % DÉPOSE des équipements antérieurs
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique Non éligible

Photovoltaïque
10 % ou 

20 %
10 % uniquement pour les installations ≤ 3kWc et en autoconommation totale ou partielle Non éligible Non éligible Prime CEE classique

Équipement de chauffage ou de 

fourniture d’eau chaude 

fonctionnant à l’énergie 

hydraulique

5,5 %
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Systèmes de fourniture 

d'électricité
5,5 %

30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Équipements de raccordement à 

un réseau de chaleur alimenté 

majoritairement par des 

énergies renouvelables ou par 

une installation de cogénération

5,5 %
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Bornes de recharge pour 

véhicules électriques
5,5 % DÉPOSE des équipements antérieurs

30 % 

Professionnel qualifié pour toute borne > 

3,7 kW selon décret IRVE 2017-2

Non éligible - Non éligible

Diagnostic de performance 

énergétique du logement (DPE)
5,5 %

30 %

Diagnostiqueur certifié pour la réalisation 

d'un DPE

Non éligible -

Audit énergétique 5,5 %

30 %

Professionnel RGE études ou architectes 

référencés ou entreprise certifiée "offre 

globale"

Non éligible -

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019, sous réserve des modalités d'application des aides de l'ANAH (instructions à paraître). Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

Non éligible 

Appareil de régulation de 

chauffage - DÉPOSE des équipements antérieurs

- Éventuelles MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de la plâtrerie et des peintures 

consécutives

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

En tant que travaux 

complémentaires du 

lot "Chauffage 

performant", 

"Chauffage ENR" ou 

"ECS ENR"

35 % HT

plafonné à 7 000 € 

+ 10 % Habiter mieux 

plafonnée à 1 600 €

Prime CEE classique
30 %

Aucune qualification RGE exigée 

Ménages modestes

Intégré dans l'accompagnement 

ANAH
Uniquement s'il est réalisé en dehors de l'obligation réglementaire 

L'audit comprend les propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre le niveau BBC rénovation

35 % HT

plafonné à 7 000 € 

+ 10 % Habiter mieux 

plafonnée à 1 600 €

uniquement si ces travaux sont 

considérés comme prioritaires 

suite au diagnostic 

et en autoconsommation 

pour le photovoltaïque

Énergie hydraulique

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON 

DE CUVE À FIOUL)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements

- MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la mise en place de 

l'équipement

- Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires 

au fonctionnement des équipements, mais NON la fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve 

à fioul, silos à granulés…)

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (mais NON les 

nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur souterrain des pompes à 

chaleur géothermiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à l’équipement, de l’étanchéité 

autour des éléments de l’équipement en toiture (par exemple capteurs solaires), de l’installation électrique, de la 

plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des équipements, des 

émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minima, des systèmes d’évacuation des produits de la combustion, des  échangeurs 

souterrains des pompes à chaleur géothermiques.

Énergie hydraulique ou biomasse

- Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant de raccorder le réseau de chaleur au poste 

de livraison de l’immeuble,

- Poste de livraison ou sous-station constituant l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble,

- Matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte 

de celle-ci, installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif 

ou dans le logement 

Isolant de classe ≥ 3 selon la norme NF EN 12 828

- Répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur 

- Compteurs individuels d’énergie thermique conformes au décret 2001-387 du 

3 mai 2001 placés à l’entrée du logement 

Prise respectant la norme IEC 62196-2 et la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014

Uniquement s'il est réalisé en dehors de l'obligation réglementaire 

DIVERS THERMIQUE et ÉLECTRIQUE

Ventilation Mécanique Contrôlée

(critères de performance à vérifier pour chaque type d'aide)
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TVA
Travaux induits avec TVA 5,5%

(facturés dans les 3 mois pour la même pièce ou éléments du bâtiment directement affectés)

Eventuels travaux suivants : 

CITE ECO PTZ
Prime CEE

ou coup de Pouce 
(non cumulable ANAH Sérénité)

10 % ou 

5,5 %
5,5 % en tant que travaux induits aux travaux d'économie d'énergie éligibles au CITE Non éligible En tant que travaux induits 

CEE

BAR TH 125

BAR TH 127

BAR TH 155

Dans une maison 

individuelle ou 

immeuble collectif

- Régulation centrale : thermostat ambiance de la pièce ou fonction de la température 

extérieure avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multi zone

- Régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur

- Système de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la 

température extérieure

- Systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique 

(arrêt temporaire en cas de dépassement de la puissance souscrite)

5,5 %

Dans un immeuble 

collectif

- Matériel d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à 

chaque logement

- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l’exclusion de l’installation de 

nouvelles chaudières,

- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage,

- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si 

cette dernière est combinée à une eau de chauffage

5,5 %

Calorifugeage
(tout ou partie d’une installation de 

production ou de distribution de chaleur 

ou d’eau chaude sanitaire)

5,5 %

Appareils pour individualiser les 

frais de chauffage ou d'eau 

chaude sanitaire
- Immeuble collectif

- Bâtiment équipé d’une installation 

centrale ou alimenté par un réseau de 

chaleur

5,5 % DÉPOSE des équipements antérieurs
30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Photovoltaïque
10 % ou 

20 %
10 % uniquement pour les installations ≤ 3kWc et en autoconommation totale ou partielle Non éligible Non éligible Prime CEE classique

Équipement de chauffage ou de 

fourniture d’eau chaude 

fonctionnant à l’énergie 

hydraulique

5,5 %

Systèmes de fourniture 

d'électricité
5,5 %

Équipements de raccordement à 

un réseau de chaleur alimenté 

majoritairement par des 

énergies renouvelables ou par 

une installation de cogénération

5,5 %

Bornes de recharge pour 

véhicules électriques
5,5 % DÉPOSE des équipements antérieurs

30 % 

Professionnel qualifié pour toute borne > 

3,7 kW 

selon décret IRVE 2017-2

Non éligible -

Diagnostic de performance 

énergétique du logement (DPE)
5,5 %

30 %

Diagnostiqueur certifié pour la réalisation 

d'un DPE

Non éligible -

Audit énergétique 5,5 %

30 %

Professionnel RGE études ou architectes 

référencés ou entreprise certifiée "offre 

globale"

Non éligible -

Informations non contractuelles résumées et données à titre indicatif au 29 mars 2019, sous réserve des modalités d'application des aides de l'ANAH (instructions à paraître). Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement de la clientèle.

30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Prime CEE classique

30 %

Aucune qualification RGE exigée 
Non éligible Prime CEE classique

Autres ménages

Uniquement s'il est réalisé en dehors de l'obligation réglementaire 

Uniquement s'il est réalisé en dehors de l'obligation réglementaire 

L'audit comprend les propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre le niveau BBC rénovation

Énergie hydraulique

DIVERS THERMIQUE et ÉLECTRIQUE

Ventilation Mécanique Contrôlée

(critères de performance à vérifier pour chaque type d'aide)

Appareil de régulation de 

chauffage - DÉPOSE des équipements antérieurs

- Éventuelles MODIFICATIONS de l’installation électrique, de la plomberie, de la plâtrerie et des peintures 

consécutives

- Éventuels travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

Prise respectant la norme IEC 62196-2 et la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014

En tant que travaux 

complémentaires du lot 

"Chauffage performant", 

"Chauffage ENR" ou "ECS 

ENR"

Isolant de classe ≥ 3 selon la norme NF EN 12 828

- Répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur 

- Compteurs individuels d’énergie thermique conformes au décret 2001-387 du 

3 mai 2001 placés à l’entrée du logement 

- DÉPOSE des équipements antérieurs

- DÉPOSE et mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (inclus les opérations d’ABANDON 

DE CUVE À FIOUL)

- Travaux de GÉNIE CIVIL pour la mise en place de l’équipement (socle, carottage, etc.)

- Travaux d’ADAPTATION DU LOCAL recevant les équipements

- MODIFICATIONS de la toiture, de l’installation électrique, de la plomberie liées à la mise en place de l'équipement

- Travaux d’ADAPTATION de l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au 

fonctionnement des équipements, mais NON la fourniture des équipements de stockage de combustibles (cuve à 

fioul, silos à granulés…)

- Travaux d’ADAPTATION des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution préexistants (mais NON les 

nouveaux émetteurs de chaleur)

- Installation éventuelle d’un système de VENTILATION permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal

- Travaux d’ADAPTATION des systèmes d’évacuation des produits de la combustion 

- Travaux de FORAGE et de TERRASSEMENT nécessaires à l’installation de l’échangeur souterrain des pompes à 

chaleur géothermiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur

- MODIFICATIONS de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux 

- Travaux de REMISE EN ÉTAT suite à la dégradation due aux travaux

- ENTRETIEN, VÉRIFICATION, RÉPARATION des aménagements du local spécifiques à l’équipement, de l’étanchéité 

autour des éléments de l’équipement en toiture (par exemple capteurs solaires), de l’installation électrique, de la 

plomberie, de l’alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des équipements, des 

émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation permettant d’assurer un 

renouvellement d’air minima, des systèmes d’évacuation des produits de la combustion, des  échangeurs 

souterrains des pompes à chaleur géothermiques.

Énergie hydraulique ou biomasse

- Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant de raccorder le réseau de chaleur au poste 

de livraison de l’immeuble,

- Poste de livraison ou sous-station constituant l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble,

- Matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte 

de celle-ci, installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif ou 

dans le logement 
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