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 LES MENUISERIES  

- CITE de 15 % sur le remplacement de menuiseries simples vitrage dans la limite d’un 
plafond de dépense de 670 €TTC/menuiserie (soit 100 € de CITE maximum/menuiserie).  

=> nouvelle mention sur la facture : « en remplacement de parois en simple vitrage »  

Pour mémoire les volets isolants, les portes d’entrée, les menuiseries en remplacement 
d’un double vitrage ne sont pas éligibles au CITE en 2019. 

NB: TVA 5,5 % reste applicable sur la base des équipements éligibles au CITE en 2017, c’est-
à-dire les volets isolants, les portes d’entrée et les menuiseries en remplacement de simples 
et double vitrages. 

LES CHAUDIÈRES  

- Chaudières fuel : aucun CITE en 2019  

- Chaudière gaz : CITE de 30 % sur les chaudières gaz à très haute performance 
énergétique avec création d’un plafond de 3 350 € TTC soit  1 005 € de CITE maximum 
sur ces équipements (hors fioul) 

Nouveaux critères de performance :  

• Chaudière individuelle : ETAS ≥ 92 % sans tenir compte de la régulation 

• Chaudière collective : chaudière à condensation obligatoirement et  

Efficacité ≥ 87 % à 100 % de la puissance thermique nominale 

Et Efficacité ≥ 95.5 %  à 30 % de la puissance thermique nominale 

Jusqu’au 7 mars 2019, les critères 2018 s’appliquent pour ces équipements. 

NB: TVA 5,5 % reste applicable en 2019 sur les équipements éligibles au CITE en 2017, c’est-
à-dire sur les chaudières HPE et THPE gaz et fuel. 

Uniquement pour les foyers correspondant aux ménages modestes de l’ANAH : 

- Création d’un CITE de 50 % sur la dépose des cuves fuel (au 01/01/2019) 

- Intégration de la main d’œuvre à la base éligible au CITE pour l’installation d’équipements 
ENR et PAC (sauf raccordement réseau chaleur) => hausse des plafonds de dépenses éligibles 
sur ces équipements  



PRINCIPAUX CRITÈRES D’APPLICATION DES AIDES   

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

CRITÈRES DE RESSOURCES  

Plusieurs aides sont conditionnées à des plafonds de ressources. En Pays de la Loire, voici les 
3 seuils de revenu fiscal de référence. Simplification à compter du 1er avril 2019, les primes 
« coup de pouces » sont applicables pour les personnes à revenus modestes de l’ANAH 
(colonne de droite) : 

  

• CITE : résidence principale ou destinée à le devenir dans un « délai raisonnable » (6 mois sous 
conditions) 

• Pour l’ancienneté du logement requise indiquée dans chaque case, la référence peut être soit 
la date d’achèvement du bâtiment (ex : TVA), soit la date d’achèvement du logement.  

• ANAH : les 15 ans d’ancienneté ne s’appliquent pas pour des travaux d’adaptation du logement 

• SCI et CITE : SCI non éligible mais un associé de la SCI peut en bénéficier en son nom s’il 
occupe le logement à titre d’habitation principale et règle la facture des travaux qui doit alors 
comporter son nom et son adresse. 
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Aides financières : attention aux mentions sur vos devis 

Qu’il s’agisse de crédit d’impôt ou de certificats d’économies d’énergies, attention à ne pas 
vous engager sur les montants que vos clients peuvent percevoir. Préférez des termes génériques 
tels que « Travaux éligibles au crédit d’impôt/aux certificats d’économie d’énergies pour un 
montant maximal de … € ».  

Ce que vous écrivez sur vos devis vous engage et si le client n’obtient pas l’aide que vous lui 
aviez indiquée, il peut déposer un recours contre vous. 

Vous trouverez ci-dessous les éléments à mentionner sur les factures en lien avec les aides aux 
travaux. Nous vous invitons à les reporter dès le devis pour éviter des erreurs au moment de la 
facturation. 

MENTIONS SUR LES FACTURES (EN PLUS DES MENTIONS OBLIGATOIRES) 

• l’adresse de facturation et l’adresse de réalisation des travaux (le cas échéant, mentionner 
les noms de 2 contribuables vivant dans le même logement et leur part de paiement respectif),  

• la date de visite préalable de l’entreprise qui a installé ou posé les équipements matériaux 
ou appareils pour valider leur adéquation au logement  

• la nature des travaux : en cas de travaux de nature différente, un détail précis et chiffré de 
ceux-ci permettant de repérer clairement les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt et 
ceux exclus, notamment dans le cadre de l’isolation thermique des parois opaques pour 
bien identifier les travaux relevant d’une isolation intérieure ou extérieure. 

• les surfaces en m² pour les équipements de chauffage avec capteurs solaires  

• les surfaces pour les travaux d’isolation en distinguant l’isolation intérieure de l’isolation 
extérieure 

• la désignation et le prix unitaire des équipements éligibles 

• La puissance des équipements pour le chauffage  

• les normes et critères techniques de performance des équipements éligibles au crédit 
d’impôt (à compléter par d’éventuels critères liés aux primes CEE) 

• pour les menuiseries, la mention de remplacement de simple vitrage le cas échéant  

• pour le coup de pouce chauffage : la dépose de l’équipement existant ; l’énergie de chauffage 
substituée (charbon, fioul ou gaz) ; le type d’équipement déposé ;-la confirmation que la 
chaudière remplacée n’est pas à condensation ou, à défaut, la mention de la marque et de la 
référence de la chaudière déposée ; la performance des équipements installés.  

• le coût de la pose doit être séparé 

• le libellé exact de la qualification RGE de l’entreprise adaptée à la nature des travaux 
réalisés : le logo ne suffit pas. Exemples : 

  - QUALIBAT 8611 ECO ARTISAN (Plâtrier /plaquiste ; plombier chauffagiste)  
  - QUALIBAT 3511 Fourniture et pose de menuiseries extérieures - Mention Efficacité 
énergétique - travaux isolés 

• le cas échéant la date de paiement de la somme due. 

 
Cas particulier de la sous-traitance des travaux pour le CITE : si une entreprise donneuse 
d’ordre (RGE ou non) a recours à un sous-traitant, elle devra obligatoirement mentionner les 
coordonnées de l’entreprise sous-traitante et le libellé du signe de qualité RGE dont le sous-
traitant est titulaire dans le domaine de travaux concerné. 
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Cumul des 
aides 

CITE Eco PTZ CEE 
Coup de 
pouce 

ANAH 
agilité 

ANAH 
Sérénité 

TVA 5,5% 

CITE  Cumulable 
Cumulable 

sous 
conditions 

Cumulable 
sous 

conditions 

Cumulable 
sous 

conditions 

Cumulable 
sous 

conditions 
Cumulable 

ECO PTZ Cumulable  Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable 

CEE 
Cumulable 

sous 
conditions 

Cumulable  
Non 

cumulable 
Non 

cumulable 
Non 

Cumulable 
Cumulable 

COUP de 
pouce 

Cumulable 
sous 

conditions 
Cumulable 

Non 
cumulable 

 Cumulable 
Non 

cumulable 
Cumulable 

ANAH agilité 
Cumulable 

sous 
conditions 

Cumulable Cumulable Cumulable  
Non 

cumulable 
Cumulable 

ANAH sérénité 
Cumulable 

sous 
conditions 

Cumulable 
Non 

cumulable 
Non 

cumulable 
Non 

cumulable 
 Cumulable 

TVA 5,5% Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable  

• Les primes CEE et les aides ANAH sérénité ne sont pas cumulables. 

• Les aides ANAH Agilité et ANAH sérénité ne sont pas cumulables dans la mesure où le particulier 
éligible devra choisir entre l’un des dispositifs ANAH pour son projet de travaux (au plus 
avantageux des 2). 

• Les Primes CEE et primes coup de pouce ne sont pas cumulables : le particulier éligible choisira 
au plus avantageux des 2. 

• Le fait d’avoir bénéficié d’un PTZ n’est pas compatible avec une aide ANAH pendant 5 ans après 
l’obtention du PTZ (sauf secteur OPAH) 

• Des aides sont cumulables sous conditions car leurs montants vont être liés. Ex : le crédit d’impôt 
est cumulable avec une subvention, mais il faudra déduire tout ou partie de la subvention pour 
définir le montant à déclarer pour le Crédit d’impôt - voir tableau ci-dessous : 

 

 

Travaux d’isolation des 
parois opaques 

Ou équipement ENR pour 
les ménages modestes 

Travaux liés à un équipement pour un ménage non 
modeste 

(lorsque la main d’œuvre n’entre pas dans la base 
éligible du CITE) 

Base éligible 
CITE (TTC) 

Fourniture éligible + Main 
d’œuvre 

Couts des équipements 
NB Plafond à respecter pour Chauffe-eau 

Thermodynamique 

Montant à 
déclarer 

Base éligible - montant de 
la subvention 

Base éligible -part de la subvention liée au matériel 
 

Exemple :  
10 000 € TTC de travaux, dont 7 000 € TTC de matériel 
(soit 70 % des travaux). 
Subvention de 2 000 € pour le client 
 
Montant à déclarer = 7 000 € - (2 000 € * 70 %) = 7 000 – 
1 400 = 5 600 € 
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TVA à 5,5 % pour quels locaux ? 

Les travaux relevant de la TVA à 5,5 % doivent porter sur des locaux à usage d'habitation de plus de 2 ans. 
Ces logements correspondent exactement à ceux dans lesquels les travaux de rénovation peuvent être 
facturés avec une TVA à 10 %. 
 
 

TVA à 5,5 % pour quels travaux ? 
 

• Les travaux de "rénovation énergétique", fourniture et pose, qui respectent les critères de performances 
techniques requis pour l’éligibilité au CITE selon la loi de finances applicable en 2017. 

• Les travaux induits (indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique), fourniture et pose  

A NOTER : les qualifications RGE des entreprises ne sont pas exigées pour l’application de la TVA à 5,5 %. 

 

Quels sont les travaux induits pouvant bénéficier de la TVA à 5,5 % ? 
 

• Il s'agit tout d'abord de la dépose des équipements antérieurs 

• Et des travaux indissociablement liés (qui diffèrent selon les équipements et les matériaux concernés) 
listés dans les tableaux ci-après (3e colonne)  
 

 

 

Précisions importantes 

 

• Sont concernés par la TVA à 5,5 % les travaux de nettoyage, d’entretien, de désinfection, de dépannage 
et de réparation des équipements visés par le bénéfice du CITE, à condition toutefois que l'appareil réponde 
bien aux critères de performances énergétiques de l'année 2017. 

 

• Les travaux induits doivent être facturés dans un délai de 3 mois AVANT ou APRÈS la réalisation des 
travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Attention : une éventuelle facture complémentaire ou 
rectificative ne peut rouvrir le délai. Si cette condition de délai de facture n'est pas respectée, les travaux 
induits devront être facturés au taux de 10 %. 

 

 

• Les travaux induits doivent porter sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux 
d’amélioration de la qualité énergétique ou sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux 
d’amélioration de la qualité énergétique : 
- Exemple 1 : une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain. Les éventuels travaux de peinture 

et de plâtrerie consécutifs à la pose de la fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 
%. Si le preneur des travaux en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au 
taux qui leur est propre. 

- Exemple 2 : une chaudière à micro-cogénération gaz est installée en sous-sol dans une maison. Des travaux 
d’adaptation des systèmes d’évacuation des produits de la combustion sont nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de cette chaudière. Ainsi, ces travaux induits seront soumis au taux réduit de 5,5 %, même s'ils 
affectent d'autres pièces de la maison que le seul sous-sol. 

  



TVA 5,5 % 
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Quelles formalités pour le client ? 

 
Pour bénéficier du taux réduit à 5,5 %, le client doit remettre à l'entreprise la même attestation que celle 
prévue pour l'application du taux prévu de 10 %. Outre les éléments figurant de façon habituelle, le client 
doit attester que : 
- les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur la fourniture, 

la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements 
mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI et respectent les 
caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés 
par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 
30 décembre 2015. 

- les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux 
d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 % 

 
Il doit conserver les factures du prestataire et un exemplaire de l'attestation. Il est rappelé que vous 
devez être en possession d’une attestation dûment remplie et signée pour pouvoir émettre une facture 
avec un taux réduit de TVA.  
Point de vigilance : la date de l’attestation ne doit pas être postérieure à la date de la facture. 
 
 
 

À quel taux facturer les dépenses communes 
 pour des travaux à taux de TVA différents ? 

 

- Lorsque des travaux se rapportant à des travaux passibles de taux différents font l'objet d'une 
facturation globale et forfaitaire, il vous appartient de ventiler les recettes correspondant à chaque 
taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous votre propre responsabilité et sous réserve 
du droit de contrôle de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI. 
 

- De même, lorsque des frais de déplacement et des frais d'installation du chantier (échafaudages, 
nacelles, lignes de vie, etc.) se rapportant à des travaux passibles de taux différents font l'objet d'une 
facturation globale et forfaitaire, il appartient de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, 
de manière simple et économiquement réaliste. 

À défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé. 
 
 

 

Si toutes les conditions nécessaires à l’application du taux réduit ne sont pas réunies,  
ce taux ne peut pas s’appliquer. 

 
  

Cocher l’avant 
dernière et/ou la 
dernière case du 
tableau « nature 
des travaux » de 
l’attestation 
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Questions Réponses 

Qui peut bénéficier 
du CITE ? 

Propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit faisant réaliser des travaux 
(fourniture et pose) par un professionnel. 

Pour quelle habitation ? 

 

L’habitation principale : pièces d’habitation proprement dites et dépendances 

immédiates et nécessaires telles que les garages. 

Les piscines et autres éléments d’agréments ne sont pas considérés comme des 

dépendances nécessaires du local d’habitation. 

 

Travaux avant emménagement dans sa future résidence principale :  

Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir dans un bref 

délai la résidence principale du contribuable, les dépenses sont souvent réalisées et 

payées avant l’installation définitive du contribuable dans ce logement. Dans ce 

cas, et si l’affectation du logement en tant qu’habitation principale intervient dans 

un délai raisonnable (6 mois) à compter de la date du paiement de la facture, le 

CITE peut s’appliquer.  

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure : 

- le contribuable doit être propriétaire ou locataire de l’immeuble sur lequel sont 

réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ; 

- le contribuable doit payer la dépense ouvrant droit au CITE et tenir à la 

disposition de l'administration la facture correspondante ; 

- le logement ne doit faire l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement de 

la dépense et son occupation à titre d’habitation principale par le contribuable. 

 

Dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation/ professionnel) : les 

dépenses prises en compte sont celles liées à la partie habitation au prorata de la 

surface affectée à chacun des usages. 

Quelles sont les conditions 
d'ancienneté du logement ? 

Les logements doivent être achevés depuis plus de 2 ans. 

Quel est le taux du CITE ? Le taux est de 15 %, 30 % ou 50 % 

Quels sont les plafonds de 
dépenses éligibles ? 

(à ne pas confondre avec le 
montant des crédits d'impôt) 

Le plafond de dépenses éligibles est considéré sur 5 années consécutives : 
- 8 000 € pour une personne seule, veuve ou divorcée 
- 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune 
- 400 € par personne à charge supplémentaire.  

La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge 
égale de l'un et l'autre de ses parents. 
 
Si le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt sur le revenu, l’excédent fait 
l’objet d’un remboursement. 

Quel est le fait générateur du 
crédit d’impôt ? 

C’est la date de paiement des factures : le crédit d'impôt s'applique pour le calcul 

de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. 

Exemple : même en cas d’acompte versé par le client en 2017, les travaux payés en 

totalité le 20 janvier 2018 seront à déclarer sur la déclaration de revenus qui fait 

référence à l’année 2018. 

Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration 

fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise. 

Que communiquer  
aux clients ? 

Les conditions d’application peuvent changer entre le moment de rédaction de 

votre devis et du paiement en totalité de la facture.  

Ne vous engagez pas par écrit auprès de vos clients sur l’obtention du crédit 

d’impôt (ou autres subventions), votre responsabilité pourrait être retenue pour 

défaut de conseil s’ils ne sont pas effectifs. 

Orientez votre client vers les services fiscaux, mieux appropriés pour donner 

l’information exacte. 
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Questions Réponses 

 

Pour quels achats ? 

 

La main d’œuvre est elle 
éligible ? 

Le crédit d’impôt s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et 
matériels figurant sur la facture de l’entreprise. Les pièces et fournitures destinées 
à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement ou l’appareil, sont 
comprises dans la base du crédit d’impôt (prix retenus TTC).  

Pour plus de détail, contactez-nous 
 

Le crédit d’impôt s’applique également aux frais de main d’œuvre sur :  

- l’isolation thermique des parois opaques  

- la pose des forages géothermiques 

- la pose des équipements de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables, 
PAC et chauffe-eau thermodynamique uniquement pour les ménages aux revenus 
modestes selon les critères ANAH. 

À quoi ne s’applique pas le 
crédit d’impôt ? 

Le crédit d’impôt ne s’applique pas : 

 aux matériaux et fournitures qui ne s’intègrent pas dans l’équipement ou à 
l’appareil (exemple : tuyaux, gaines de distribution, fils électriques destinés au 
raccordement) ; 

 aux frais annexes tels que les frais financiers (exemple : intérêts d’emprunts) 

 aux travaux induits 

Quels sont les critères de 

qualifications RGE des 

entreprises ? 

 

N’hésitez pas à contacter le service 

qualification CAPEB pour vous 

guider sur les démarches RGE 

À part quelques exceptions ou en cas de sous-traitance (voir ci-après), les 

professionnels doivent être titulaires d’une qualification RGE adaptée à leur 

domaine de travaux pour que leurs clients bénéficient du CITE. 

Pour l’obtention du CITE, une seule qualification RGE par domaine de travaux est 

suffisante (exemple : pas besoin de cumuler la qualification QUALIBOIS EAU et 

QUALIBOIS AIR pour être RGE pour les chaudières bois et les poêles à bois : une de 

ces 2 qualifications est suffisante). 

L’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements ou 

matériaux doit être titulaire d’un signe de qualité au plus tard à la date de 

réalisation des travaux et doit être en mesure de justifier de celui-ci à cette même 

date. 

Quels sont les travaux pour 
lesquels une qualification RGE 

de l’entreprise n’est pas 
exigée ? 

Parmi les travaux éligibles au CITE, voici ceux qui ne nécessitent pas le recours à une 
entreprise qualifiée RGE (source ADEME) : 

• calorifugeage de l’installation de production ou de distribution de chauffage 
ou d’eau chaude sanitaire 

• appareil de régulation et de programmation du chauffage 

• équipement d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire 

• équipements de raccordement à un réseau de chaleur 

• équipements de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique ou 
de biomasse, 

• borne de recharge de véhicules électriques 

• dépose de la cuve fuel 

Quelles sont les possibilités de 
sous-traitance ? 

ATTENTION : dans le cadre du CITE, 
toute sous-traitance doit être réalisée 
dans le cadre d'un contrat de sous-
traitance régi par la loi n° 75-1334 du 
31 décembre 1975. Un contrat de 
sous-traitance écrit est fortement 
recommandé et des modèles sont mis 
à votre disposition par la CAPEB.  Pour 
plus de détail : contactez-nous 

 

Dans le cadre du CITE, plusieurs cas sont désormais possibles : 

- soit une même entreprise RGE assure la fourniture et la pose (seuls les travaux de 

forage et de pose d’une PAC peuvent être réalisés par 2 entreprises distinctes dans 

le cadre d’une co-traitance) 

- soit l’entreprise assure la fourniture et sous-traite tout ou partie de la pose à une 

entreprise (RGE selon la nature des travaux) 

- soit l’entreprise sous-traite la totalité des travaux (fourniture et pose) à une 

entreprise (RGE selon la nature des travaux) 

Point de vigilance : pour les dossiers de demandes de qualifications RGE, les 

références utilisées doivent correspondre à des travaux réalisés par l’entreprise elle-

même (le taux des travaux sous-traités est limité à 30 %). Donc pour conserver ses 

qualifications, le principe reste d’assurer en grande majorité les travaux avec les 

moyens de l’entreprise. 
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Les aides ANAH pour les propriétaires occupants réalisant des travaux d’économies d’énergie sont 
organisées en 2 catégories (cf.ci-dessous). Pour les bailleurs : nous consulter. 

Habiter Mieux sérénité Habiter Mieux agilité 

- Conditions de ressources (voir tableau ci-dessous)  
- Logement achevé depuis plus de 15 ans à la date de dépôt du dossier 
- Logement n’ayant pas bénéficié d’un PTZ en cours ou obtenu depuis moins de 5 ans (sauf secteur OPAH) 
- Engagement d’occuper le logement pendant au moins 6 ans après travaux 

Accompagnement par un opérateur agréé obligatoire. 

Une aide forfaitaire de 560 € est prévue pour financer 
cet accompagnement s’il n’est pas pris en charge par 
la collectivité dans le cadre d’une OPAH (opération 
d'amélioration de l'habitat) ou d’un PIG (Programme 
d'Intérêt Général). 

Uniquement en maison individuelle 
Accompagnement conseil par un opérateur agréé 
NON obligatoire. 
Si l'accompagnement par un opérateur conseil est 
choisi, une aide forfaitaire de 150 € est prévue 
pour cette prestation.  

Aide financière pour réaliser des travaux permettant 
de faire au moins 25 % de gain énergétique pour les 
propriétaires occupants. 

Aide financière pour la réalisation d'un des 3 
types de travaux au choix :  

▶  changement de chaudière ou de mode de 

chauffage (respectant critères techniques de la  
réglementation thermique existant « élément par 
élément ») ;  

▶  isolation des murs par l’intérieur ou par 

l’extérieur (respectant critères techniques CITE) ;  

▶ isolation des combles aménagés ou aménageables 

(isolation des rampants respectant critères 
techniques CITE). 

Cumulable avec la prime Habiter Mieux 
Non cumulable avec primes CEE/coup de pouce 

Non éligible à la prime Habiter Mieux 
Cumulable avec primes CEE /coup de pouce 

RGE non obligatoire RGE obligatoire  

Quel montant ? 

▶ Catégorie « ressources très modestes » : 

50 % du montant HT des travaux, plafonnée à 10 000€ 
+ prime « Habiter Mieux » : 10 % du montant total HT 
des travaux, plafonnée à 2 000 €  

▶ Catégorie « ressources modestes »: 

35 % du montant HT des travaux, plafonnée  
à 7 000 € 
+ prime « Habiter Mieux » : 10 % du montant total HT 
des travaux, plafonnée à 1 600 €  

Quel montant ? 

▶ Catégorie « ressources très modestes » :  

50 % du montant total HT des travaux, plafonnée 
à 10 000 € maximum. 

▶ Catégorie « ressources modestes » : 35 % du 

montant total HT des travaux, plafonnée  
à 7 000 € maximum. 

 

Plafonds de ressources pour l’année 2019 hors Île de France (dernier revenu fiscal de référence connu) 
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Primes CEE : certificat économies d’énergie 

Les fournisseurs d’énergie sont tenus de limiter leur impact en accompagnant des actions 
favorisant les économies d’énergie. Cela se traduit notamment par l’obtention de primes auprès 
de ces fournisseurs. 

Les primes portent sur de multiples travaux d’amélioration de la performance thermique des 
bâtiments (logement, principal, secondaire, locatif, tertiaire, agricole, etc …). Elles font l’objet 
de fiche d’opérations standardisées afin de décrire le niveau de performance thermique requise 
pour l’obtention des primes.  

Une démarche administrative  est à respecter pour que vous clients puissent en bénéficier avant 
le devis ! 

NB : le RGE n’est obligatoire que pour les CEE dans le logement résidentiel. 

 
« Coup de Pouce Chauffage » 

Cette offre s’adresse à tous les ménages (précaires et non précaires) et leurs bailleurs et prévoit une 
incitation financière minimale de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Coup de Pouce Isolation » 

Cette offre s’adresse à tous les ménages (précaires et non précaires) et leurs bailleurs et prévoit une 
incitation financière minimale de : 

Type de ménage 

Travaux 

Précarité ou grande 
précarité énergétique 

Autres ménages 

Isolation thermique de combles ou de 
toiture 

20 € / m² d’isolant posé 10 € / m² d’isolant posé 

Isolation thermique 
de planchers bas 

30 € / m² d’isolant posé 20 € / m² d’isolant posé 
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Les chartes d’engagements 

Les acteurs obligés/éligibles volontaires pour porter ces offres doivent être signataires des chartes 
décrivant les engagements spécifiques qui s’appliquent à ces opérations (arrêté 31 décembre 2018). 

Site référence : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020 

Ces acteurs signataires s’engagent également à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la 
réalisation d’autres actions de rénovation afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. 

 

 Les partenariats CEE et Coup de pouce de la CAPEB 

Pour rappel, la CAPEB via sa filiale BERANGER DEVELOPPEMENT a noué des partenariats avec trois 
fournisseurs d’énergie (TOTAL, BUTAGAZ et EDF) avec des outils spécifiquement développés pour les 
entreprises artisanales du bâtiment.  

 

Partenaires 
Coup de pouce 

isolation 

Coup de pouce 

chauffage 
Commentaires 

TOTAL 
www.lesecoprimes.fr 

25 mars 2019 
Opérationnel  

25 mars 2019 
 

BUTAGAZ 
www.artiprimes.fr 

Non mis en place 
15 avril 2019 

+ Facilipass 

Majoration  
de la prime  

coup de pouce  
pour les chaudières 

gaz THPE,  
les PAC hybrides et 

chaudières biomasse 

EDF 
www.prime-energieedf. 

fr/professionnels/a63xk4w3 
15 avril 2019 20 février 2019 

Majoration  
de la prime  

coup de pouce  
pour les PAC 

 
 
Partenariat EDF : Pour en profiter dès à présent, vous devez avoir créé un espace personnel via ce 
lien : https://www.prime-energie-edf.fr/professionnels/a63xk4w3 

Une fois cet espace dédié validé, vous pourrez fournir à vos clients le code professionnel qu'ils devront 
insérer dans leur dossier d'engagement pour prétendre à leur prime CEE. 

N'oubliez pas, vous devez fournir ce lien et votre code professionnel (commun pour tous vos clients) afin 
qu'ils puissent engager leur dossier CEE sur https://www.prime-energie-edf.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
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Questions Réponses 

Qui peut bénéficier 
De l’éco-PTZ 

 

4 catégories de personnes sont éligibles à l’éco-PTZ : 
• les personnes physiques lorsqu’elles sont propriétaires occupants ou propriétaires 

bailleurs (en cours ou qu’elles s’engagent à donner en location), 
• les personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, occupantes ou 

bailleurs, au prorata qui leur revient du montant des travaux entrepris sur les 
parties communes, 

• les syndicats de copropriétaires (personne morale) pour des travaux d’intérêt 
collectif sur des parties privatives ou des travaux sur des parties et des équipements 
communs, 

• les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des 
associés est une personne physique : 

- lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet de travaux (individuel ou en 
copropriété) gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés, personne 
physique, 

- lorsqu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location. 
 

Même si l’éco-PTZ n’est soumis à aucune condition de ressources, son attribution n’est 
pas automatique : l’établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la 
solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l’emprunteur. 
 

Quels sont les 3 différents 
types d’éco-PTZ ? 

 

Pour bénéficier de l’éco-PTZ, il faut engager des travaux correspondant à l’un des 3 
cas suivants : 

• soit améliorer la performance énergétique globale du logement, 
• soit mettre en œuvre un ou plusieurs lot d’un « bouquet de travaux » 

d’économie d’énergie 
• soit assurer des travaux de réhabilitation d’installation d’assainissement non 

collectif ne consommant pas d’énergie (note détaillée sur demande) 

Comment définit-on les 
travaux d’amélioration de la 

performance énergétique 
globale du logement ? 

Ceux qui sont définis dans le cadre d’une étude thermique, peuvent aussi donner droit 
à l’éco-PTZ, pour les logements construits après le 1er janvier 1948 et avant le 1er 
janvier 1990, aux conditions suivantes : 

• si le logement consomme, avant les travaux, plus de 180 kWhEP/m²/an*, il faut 
atteindre, après travaux, une consommation d’énergie inférieure à 150 
kWhEP/m²/an**;  

• si le logement consomme moins de 180 kWhEP/m²/an*, il faut atteindre, après 
travaux, une consommation inférieure à 80 kWhEP/m²/an**. 

* Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment à considérer 

** Valeurs valables uniquement en Zone H2-b à moins de 400 m d’altitude  

Peut-on bénéficier de 
plusieurs éco-PTZ par 

logement ? 
(NB évolution prévue au 

01/07/2019) 

 

Dans le cas général, on retiendra qu’il est possible de bénéficier d’1 seul éco-PTZ 
par logement. 
En choisissant un bouquet de travaux « économie d’énergie », il est cependant possible 
de bénéficier d’un second éco-PTZ pour le même logement : l’éco PTZ complémentaire 
dans des conditions spécifiques (voir ci-dessous). 

Quel est le montant maximum 
d’un éco-PTZ ? 

Quelle est la durée du prêt ? 

Le montant d’un éco-PTZ est plafonné en fonction du nombre de lots de travaux 
prévus :  

10 000 € pour une action simple 

20 000 € pour un bouquet de 2 travaux 

30 000 € pour un bouquet de 3 travaux ou plus 

La durée de remboursement est au maximum de 15 ans. 

Pour un éco PTZ portant sur la consommation d’énergie globale du logement, le prêt 
s’élève à 30 000 € maximum. 

Qu’est-ce qu’un éco-PTZ 
complémentaire pour des 

travaux d’économie 
d’énergie ?  

(NB évolution prévue au 
01/07/2019) 

L’éco-PTZ complémentaire correspond à une possibilité de bénéficier d’un second 
éco-PTZ si le premier éco-PTZ n’a pas atteint le maximum de 30 000 €. 

Conditions : l’offre d’éco-PTZ complémentaire peut être émise dans un délai de 3 ans 
à compter de l'émission de l'offre initiale. La somme des montants des éco-PTZ initial 
et complémentaire ne peut excéder 30 000 € au titre d'un même logement. 

Exemple : Un couple a sollicité un éco-PTZ d’un montant de 12 000 € en 2014 pour le 
changement de son chauffage et l’isolation des combles. Depuis le 1er juillet 2016 (et 
avant le 31/12/2018), il peut solliciter un nouvel éco-PTZ pour procéder à l’isolation 
par l’extérieur et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique dans ce même 
logement pour un montant maximum de 18 000 €. 

NB : si un seul lot de travaux est engagé, l’éco-PTZ complémentaire sera d’un montant 
maximum de 10 000 €. 
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Questions Réponses 

Que finance l’éco-PTZ ? 

Les travaux doivent être réalisés (fourniture et pose) par des professionnels qualifiés 
RGE (voir ci-dessous) et ne pas être commencés avant le début du prêt. Les dépenses 
prises en compte sont en TTC.  

L’éco-PTZ finance : 

• le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages 
nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie ; 

Ce coût peut intégrer l’utilisation d’un échafaudage ou d’une ligne de vie, lorsqu’ils 
sont nécessaires 

• le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et 
équipements existants ; 

• les frais de maîtrise d’œuvre et des études relatives aux travaux ; 

• les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par 
l’emprunteur ; 

le coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux d’économies 
d’énergie ou d’ANC visés. 

 

Quels sont les travaux induits 
pour l’éco-PTZ ? Voir notes détaillées en annexe selon les travaux 

Quels sont les travaux pour 
lesquels une qualification RGE 

de l’entreprise est exigée ? 

Une qualification RGE correspondant aux travaux réalisés sera exigée pour les 
professionnels intervenant sur les travaux d'économies d'énergie (certificat de 
qualification à remettre au client).  

Les professionnels intervenant uniquement au titre de travaux induits ou pour des 
travaux d’assainissement non collectif ne sont pas concernés par l’obligation de 
qualification RGE. 

Quelles sont les formalités à 
remplir pour vos clients ? 

 

Combien de temps pour faire les 
travaux envisagés dans le prêt ? 

Vous devrez remplir un formulaire type de devis de travaux certifiant que le type de 
travaux à réaliser et les performances des matériaux employés sont bien éligibles à 
l’éco-PTZ. 

Formulaire Devis type bouquet travaux : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/1_-
2019_metropole_-_devis_-_actions.pdf 

Formulaire Facture type  bouquet travaux : http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2_-_2019_metropole_-_factures_-_actions.pdf 

À la fin des travaux, vous devrez remplir un formulaire type « Factures » de travaux. 
Les justificatifs de travaux doivent être transmis dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la date d’octroi du prêt.  

Qui prend la responsabilité 
d’attester que les travaux sont 

éligibles ? 

 

Quel sont les risques pour les 
entreprises ? 

 

 

Il revient aux entreprises et artisans qualifiés RGE d’attester de l’éligibilité des travaux 
de rénovation énergétique dont elles ont la responsabilité. En cas de fausse déclaration 
de l’entreprise, celle-ci pourra être sanctionnée d’une amende égale à 10 % du 
montant des travaux « indûment éligibles ». 

Comment attester de l’éligibilité des travaux à l’éco–PTZ ? 

• soit l’entreprise vérifie elle-même l’éligibilité des travaux, d’une manière complète 
si elle réalise un bouquet de travaux, ou de manière partielle lorsqu’elle ne réalise 
qu’une partie du bouquet de travaux couverts par l’éco-PTZ. 

• soit l’entreprise confie, de manière volontaire, à un organisme dit « tiers vérificateur 
» la vérification de l’éligibilité des travaux. Ce tiers vérificateur contrôlera les travaux 
sur la base d’un devis transmis par l’entreprise et du formulaire type « devis » (rempli 
par le client et le(s) entreprise(s)) et à la date d’établissement du devis. 

Les banques conservent la responsabilité de l’évaluation du dossier et de la solvabilité 
de l’emprunteur. 
 

 
 
 
 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/1_-2019_metropole_-_devis_-_actions.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/1_-2019_metropole_-_devis_-_actions.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2_-_2019_metropole_-_factures_-_actions.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2_-_2019_metropole_-_factures_-_actions.pdf
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Quels sont les lots de travaux éligibles à l’éco-PTZ ? 

Voici le descriptif des 6 lots actuels éligibles à l’éco PTZ. 

A compter du 1er juillet 2019 : un nouveau lot sur l’isolation des planchers bas sera défini (en attente de 
précision) 

 

 

 

  

        

     

Descriptif 
du lot 

 
Isolation performante de la 

toiture sur 100 % de la surface 
du logement* 

 

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

sur l’extérieur 

Au moins 50 % de la surface des 
murs (sauf éco-PTZ 

copropriétés)* 

Au moins 50 % des menuiseries 
du logement doivent être 
remplacées (sauf éco-PTZ 

copropriétés)* 

Travaux 
complémentaires 

éventuels 
finançables 

associés à cette 
action 

 
Isolation des planchers bas sur 

sous-sol, vide sanitaire ou 
passage ouvert 

 
Pose de porte d’entrée donnant 

sur l’extérieur 

Pose de volet isolant 

   
 

 

   

Descriptif 
du lot 

 

Installation ou remplacement 
d’un système de chauffage 
(associé le cas échéant à un 
système de ventilation 
économique et performant) ou de 
production d’eau chaude 
sanitaire performant 

• chaudière gaz haute 
performance énergétique 

• ou chaudière fuel très haute 
performance énergétique 
(jusqu’au 30 juin 2018),  

• ou micro-cogénération, 

• ou PAC, 

• ou équipements de 
raccordement à un réseau 
de chaleur. 

Installation d’un système de 
chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable 

 

• chauffage bois ou autre 
biomasses, 

•  ou équipements de chauffage 
fonctionnant à l’énergie 
hydraulique, 

• ou système utilisant l’énergie 
solaire pour la production de 
chauffage. 

 

 

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

• système de production d’eau 
chaude sanitaire solaire avec 
capteurs solaires, 

• ou chauffe-eau 
thermodynamique,  

• ou équipements de fourniture 
d’ECS fonctionnant à 
l’énergie hydraulique. 

Le cas échéant 
travaux 

complémentaires 
finançables 

associés à cette 
action 

 

• Travaux de calorifugeage de 
l’installation de production ou 
de distribution de chauffage ou 
d'eau chaude sanitaire  

• Appareils de régulation et de 
programmation du chauffage 

• Équipements d’individualisation 
des frais de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire 

• Travaux de calorifugeage de 
l’installation de production ou de 
distribution de chauffage 

• Appareils de régulation et de 
programmation du chauffage 

• Équipements d’individualisation 
des frais de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire 

• Travaux de calorifugeage de 
l’installation de production ou de 
distribution de chauffage ou 
d'eau chaude sanitaire  

• Appareils de régulation et de 
programmation du chauffage 

• Équipements d’individualisation 
des frais de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire 
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Qui peut bénéficier 
du PTZ ? 

Les particuliers peuvent bénéficier d’un PTZ pour l’acquisition de leur première 
résidence principale, sous conditions de ressources, variables selon le nombre 
de personnes du foyer et le classement de la commune du projet et sous 
conditions d’un engagement d’occupation de cette résidence principale pendant 
6 ans minimum. 

Il est également possible d’obtenir un PTZ pour financer un logement destiné à 
devenir sa résidence principale au moment de sa retraite, sous réserve de 
l’occuper à ce titre dans un délai maximum de six ans (sous conditions précises). 

 
 

Nombre 
d’occupants 

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 € 

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 

3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 € 

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 € 

5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 € 

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 € 

7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 € 

8 ET + 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 € 

  

Comment connaitre le 
zonage de ma commune ? Sur le site : www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonage-abc 

Quel est le coût d’un PTZ ? 
Quelle est sa durée ? 

Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire 
ne peut être perçu sur ces prêts. (Article L31-10-2 du code de la construction). 

La durée totale de remboursement est de 20, 22 ou 25 ans. 

Quels sont les 2 différents 
types de PTZ ? 

 

Le PTZ peut financer principalement : 

- du NEUF : achat d’un terrain et construction,  

- uniquement dans les communes des zones B2 et C, de l’ancien : 

- l’acquisition d’un logement neuf ou logement dans lequel sont 
effectués d’importants travaux, de sorte qu’il est assimilé à un 
logement neuf au sens de la TVA 

- la transformation d’un local (bureau, grange...) en logement 
- une acquisition d’un logement ancien, avec des travaux à 

réaliser. (voir ci-dessous) 
 

Quels sont les critères 
spécifiques pour le PTZ 
concernant un logement 

ancien ? 

 

Les travaux représentent au minimum 25 % du coût total de l'opération. 
Ils correspondent à la création de surfaces habitables supplémentaires 
ou à la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement de surfaces 
habitables ou à des travaux d'économies d'énergie (non financés par un 
éco-PTZ). 

Ils devront être réalisés dans un délai de 3 ans à compter de l'émission 
de l'offre de prêt. 

 

Une attestation sur l’honneur doit être produite :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R35386 

http://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonage-abc
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R35386
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Quel est le montant 
maximum d’un PTZ? 

Quelle est la durée du 
prêt ? 

 

Le montant du prêt est calculé selon un montant maximum du projet 
éligible et un taux de financement. Simulateur : 
https://www.anil.org/outils/outils-de-calcul/votre-pret-a-taux-zero/ 

 

Plafonds des montants des projets pris en compte : 

Nombre 
d’occupants 

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 150 000 € 135 000 € 110 000 € 100 000 € 

2 210 000 € 189 000 € 154 000 € 140 000 € 

3 255 000 € 230 000 € 187 000 € 170 000 € 

4 300 000 € 270 000 € 220 000 € 200 000 € 

5 et + 345 000 € 311 000 € 253 000 € 230 000 € 

 

Nature de 
l’opération 

Zone A ET B1 Zone B2 ET C 

NEUF 40 % 20 % 

ANCIEN avec 
travaux 

Non éligible 40 % 

  

Exemples  

 

Exemple 1 :  

Un couple avec deux enfants achetant en zone B1, un logement neuf pour 
un montant de 230 000 €. 

Quel sera le montant du PTZ ?  

Le montant de l’opération pris en compte pour le calcul du PTZ est 
plafonné à 270 000 €. Comme l’opération est d’un montant inférieur, on 
prendra donc comme base de calcul : 230 000 €* 40 % = 92 000 € de prêt. 

 

Exemple 2 :  

Un couple avec 2 enfants en zone B2, achetant un logement existant à 
200 000 € avec 70 000 euros de travaux, soit une opération totale à 
270 000 €. 

Le montant de l’opération pris en compte pour le calcul du PTZ est 
plafonné à 220 000 €. Pour une opération de cette valeur ou plus, le 
montant maximum du PTZ est de 88 000 €, c’est-à-dire 220 000 € x 40 %.  

Les travaux d’amélioration représentent dans ce cas 26 % (minimum = 
25 %) du coût de l’opération, donc le projet est éligible au PTZ. 

 

 

Lien utile : https://www.anil.org/pret-taux-zero/ 

 

 

https://www.anil.org/outils/outils-de-calcul/votre-pret-a-taux-zero/
https://www.anil.org/pret-taux-zero/
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Aides régionales Pays de la Loire AREEP renouvelées en 2019 

Réservées aux particuliers de ressources très modestes, ces primes sont attribuées si les travaux 
engagés permettent un gain énergétique d’au moins 40 %. 

Ces dossiers sont en général couplés avec les aides ANAH (donc via les opérateurs habitat). 

 

En savoir + :  

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aides-regionales-
themes/environnement/actu-detaillee/n/aide-regionale-aux-economies-denergie-pour-les-
particuliers-areep/ 

 

Mairie, communauté de communes, CAF, Caisses de retraites…  

Ces différentes instances attribuent des aides ou prêts avantageux, invitez votre client à 
interroger sa communauté de communes et le cas échéant sa caisse de retraite. 

Concernant les aides locales : 

https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-proprietaire/amelioration/aides-locales-a-leco-
renovation/ 

 

Informations et numéros utiles : www.faire.fr - 0808.800.700 

 

- GUIDE ADEME pour les particuliers : ce guide liste les aides existantes, leurs conditions 
d'attribution, les cumuls possibles et les critères techniques exigés pour les équipements et 
matériaux pour l'année 2019. 

https://www.ademe.fr/aides-financieres-mars-a-juin-2019 
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