Note d’information SER
Aides publiques 2015

La loi de finances pour 2015 a été publiée au Journal Officiel. Les documents sont disponibles en
cliquant sur les liens ci-dessous :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&categorieLien=id
De plus, veuillez trouver ci-dessous des informations concernant les aides publiques disponibles pour
l’année 2015 et leurs critères d’éligibilités.
Enfin, vous pouvez également vous appuyer sur le site « Ecocitoyens » de l’ADEME, pour l’ensemble
des dispositifs d’aides et de soutiens financiers : CITE (ex-CIDD), éco-prêt à taux zéro, CEE, TVA, etc.
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation

1. Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et ex-CIDD
La Loi de finance pour l’année 2015 rebaptise le « Crédit d’impôt développement durable (CIDD) » en
« Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) ». Le CITE est un outil disponible jusqu’au 31 décembre
2015 et s’applique sur les habitations de plus de deux ans.
Les appareils indépendants et les chaudières domestiques fonctionnant au bois et à la biomasse
sont des produits éligibles.
Les contribuables, qu’ils soient imposables ou pas, peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Si le
montant du crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au ménage.
Comme annoncé par le gouvernement pendant l'été, les dépenses payées entre le 1er septembre
2014 et le 31 décembre 2015 sont désormais soumises au taux unique de 30 %.
Les conditions pour en bénéficier
Votre situation
 vous êtes locataire, propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit ;
 vous êtes fiscalement domicilié en France.
Votre logement
 c'est une maison individuelle ou un appartement ;
 c'est votre résidence principale ;
 le logement est achevé depuis plus de deux ans.
À noter : Dans un immeuble collectif le crédit d'impôt peut porter sur les dépenses d'équipements
communs que vous avez payées au titre de la quote-part correspondant au logement que vous
occupez.
Des conditions supplémentaires à connaître
 les travaux doivent être réalisés par l'entreprise qui fournit les matériaux ;
 le diagnostic de performance énergétique ne peut bénéficier du crédit d'impôt qu'une seule
fois sur une période de 5 ans.
 Dès le 1er janvier 2015, les entreprises réalisant les travaux devront être qualifiées "RGE"
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Un montant de dépenses plafonné
 le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 8 000 € pour une
personne seule et 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 € par personne à charge ;
 ce plafond s'apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 ;
 le crédit d'impôt est calculé sur le montant des dépenses éligibles, déduction faite des aides
et subventions reçues par ailleurs. Ainsi, si vous bénéficiez d'une autre aide publique pour
l'achat des équipements et des matériaux (conseil régional, conseil général, Anah), le calcul
se fera sur le coût de l'équipement déductions faites des aides perçues.
L'installation d'équipements de production d'énergie
Matériels et équipements
Caractéristiques et performances
Chauffage ou production d'eau chaude au bois
Concentration moyenne de monoxyde de carbone
ou autres biomasses :
(E) ≤ à 0,3 % *
poêles, foyers fermés et inserts de cheminées
Rendement énergétique (h) ≥ 70 % *
intérieures, cuisinières utilisées comme mode
Indice de performance environnemental (I) ≤ 2 **
de chauffage
Chauffage ou production d'eau chaude au bois Rendement énergétique et émissions de polluants
ou autres biomasses :
respectant les seuils de la classe 5 de la norme NF
Chaudières < 300 kW
EN 303. 5
* La concentration moyenne de monoxyde de carbone « E » et le rendement énergétique « h » sont
mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815
** L'indice de performance environnemental « I » est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (1 + E)/h² ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (1 + E)/h²
Cumul possible avec d’autres aides
Le crédit d’impôt est cumulable :
 avec l’éco-prêt à taux zéro si le montant des revenus de l’année n-2 du foyer fiscal n’excède
pas 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple
soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge, pour les
offres de prêt émises en 2014. Pour les offres de prêt émises en 2013, le montant des
revenus de l’année n-2 du foyer fiscal ne doit pas excéder 30 000 € ;
 avec les aides de l’Anah et des collectivités territoriales.
Les documents à fournir
La démarche administrative est très simple : il suffit de remplir une ligne sur sa déclaration d'impôt et
de conserver soigneusement la facture de l'entreprise ayant fourni les matériaux/équipements et
réalisé les travaux. Vous devez être en mesure de la produire, sur demande de l'administration. Pour
les travaux d'isolation des parois opaques, la facture doit préciser si l'isolation des parois est
effectuée par l'intérieur ou par l'extérieur. Il convient également de préciser, par exemple, dans le
cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant
l'énergie solaire thermique.
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2. Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ)
L'éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) vous permet de financer la rénovation énergétique de votre
logement sans avoir à faire d'avances de trésorerie et sans payer d'intérêts. Depuis le 1 er janvier
2014, un éco-prêt à taux zéro en copropriétés est disponible.
Que peut financer l’Eco-PTZ ?
Votre éco-prêt à taux zéro va financer la fourniture et la pose, par un professionnel, des matériaux et
équipements nécessaires à la réalisation des travaux d'amélioration énergétique de votre logement.
Vous pouvez également bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour :
 Les frais liés à la maîtrise d'œuvre (par exemple, un architecte) et d'étude thermique
 Les frais éventuels d'assurance maîtrise d'ouvrage
 Tous les travaux induits, réalisés par un professionnel, indissociables des travaux
d'amélioration de l'efficacité énergétique
Les montants prêtés et la durée de remboursement
Si votre bouquet se compose de deux travaux, vous avez droit à 20 000 euros maximum. La durée de
remboursement du prêt est de 10 ans.
Si vous allez jusqu'à trois travaux ou plus, ou si vous choisissez l'option performance énergétique
« globale », vous avez droit à 30 000 euros maximum.
La durée maximale de remboursement de l’éco-prêt à taux zéro est de 15 ans. Elle peut être réduite
à 3 ans à votre demande.
Les conditions pour en bénéficier
Votre situation
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou une société civile, vous êtes éventuellement en
copropriété. Ce prêt est sans condition de ressources.
Votre logement
C'est une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.
Attention ! Si vous choisissez l'option « performance énergétique globale », votre logement doit
avoir été construit entre le 1er janvier 1948 et le 1er janvier 1990. C'est un logement individuel ou
collectif. On ne peut obtenir qu'un seul éco-prêt à taux zéro par logement.
Le recours à des professionnels RGE
Depuis le 1er septembre 2014, vous devez faire réaliser vos travaux par des professionnels qualifiés «
Reconnu garant de l’environnement » (RGE) : Trouvez un professionnel RGE
Une palette de travaux éligibles
 Première option : le bouquet de travaux
Pour composer un bouquet éligible à l'éco-prêt à taux zéro, choisissez des travaux dans au moins
deux des 6 catégories de la partie gauche du tableau ci-dessous.
Catégories de travaux éligibles
1. Isolation de la toiture (totalité de la toiture exigée)
Planchers de combles perdus
R ≥ 5 m² K/W
Rampants de combles aménagés
R ≥ 4 m² K/W
Toiture terrasse
R ≥ 3 m² K/W
2. Isolation des murs donnant sur l'extérieur (au moins 50 % des surfaces)
Isolation par l'intérieur ou par l'extérieur
R ≥ 2,8 m² K/W
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Catégories de travaux éligibles
3. Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres donnant sur l'extérieur et
remplacement éventuel des portes donnant sur l'extérieur (au moins la moitié
des fenêtres et portes fenêtres)
Fenêtre ou porte-fenêtre
Uw ≤ 1,8 W/m².K
Fenêtre ou porte-fenêtre munie ou non de volets
Ujn ≤ 1,8 W/m².K
Seconde fenêtre devant une fenêtre existante

Uw ou Ujn ≤ 2
W/m².K

Porte donnant sur l'extérieur (uniquement si réalisée en complément des
Uw ≤ 1,8 W/m².K
fenêtres)
Réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur (pose devant la porte existante d'une
Uw ≤ 2,0 W/m².K
2ème porte) (uniquement si réalisé en complément des fenêtres)
4. Installation ou remplacement d'un système de chauffage (associé le cas
échéant à un système de ventilation performant) ou d'une production d'eau
chaude sanitaire (ECS)
à condensation ou
Chaudière + programmateur de chauffage
basse température
PAC* chauffage + programmateur de chauffage
COP ≥ 3,3
PAC* chauffage + eau chaude sanitaire + programmateur de chauffage
COP ≥ 3,3
5. Installation d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie
renouvelable
Chaudière bois + programmateur
Classe 3 au moins
Poêle à bois, foyer fermé, insert de cheminée intérieur
Rendement ≥70 %
6. Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source
d'énergie renouvelable
Certification
CSTBat,
Capteurs solaires
Solar Keymark ou
équivalent


Deuxième option : amélioration de la performance énergétique globale de votre logement

Vous pouvez également bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro si vous faites réaliser des travaux
permettant d'atteindre les seuils de :
o 150 kWh/m² et par an si la consommation conventionnelle avant travaux s'avère ≥ à 180
kWh/m² et par an
o 80 kWh/m² et par an dans toutes les autres situations
Ces seuils sont modulés en fonction des zones climatiques et de l'altitude, à l'aide des cœfficients
présentés dans le tableau ci-dessous :
Altitude
Zone H1a, H1b Zone H1c Zone H2a Zone H2b Zone H2c, H2d Zone H3
Moins de 400 mètres 1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
De 400 à 800 mètres 1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
Plus de 800 mètres
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
Les calculs préalables et les prescriptions de travaux doivent être effectués par un bureau d'études
thermiques. Les consommations d'énergie seront calculées selon la méthode TH-C-E ex.
Ce document est fourni à titre indicatif. Bien que tout ait été fait pour nous assurer de la fiabilité des éléments présentés, le
SER décline toute responsabilité en raison de l’éventuelle inexactitude ou imprécision qui serait constatée dans ce
document. L’utilisation de ce document se fait au risque de l’utilisateur. Il incombe à ce dernier de compléter son étude par
un avis d’expert en la matière.

Cet éco-prêt est-il cumulable avec d'autres aides ?
Le cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt développement durable est possible pour les
mêmes travaux sous conditions de ressources. Le montant des revenus de l’année n-2 du foyer fiscal
ne doit pas excéder 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un
couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge, pour les
offres de prêt émises en 2014. Ce prêt est également cumulable avec la prime d'aide à la rénovation
thermique de 1 350 € ou l'aide à la solidarité écologique. Vous pouvez aussi bénéficier d'autres aides
(des collectivités territoriales...) ou obtenir un prêt complémentaire développement durable.
Des conditions spécifiques pour l'éco-prêt à taux zéro « copropriétés »
Cet éco-prêt à taux zéro est disponible depuis le 1er janvier 2014 pour la rénovation énergétique des
copropriétés. La réalisation d'une seule action de travaux peut donner accès à l'éco-prêt
« copropriétés ». Les règles générales d'obtention sont analogues à celles de l'éco-prêt à taux zéro
individuel, avec quelques spécificités :
 Il est réservé aux syndicats de copropriétaires, représentés par leur syndic
 Il concerne les copropriétés comprenant au moins 75 % des quotes-parts relevant d'une
utilisation comme résidence principale
 Un seul éco-prêt « copropriétés » peut être consenti par bâtiment
 Il finance des travaux sur les parties ou équipements communs d'un immeuble en
copropriété ou des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Ces travaux ne doivent
pas avoir commencé avant l'émission de l'offre de prêt et doivent être réalisés dans les trois
ans qui suivent l’obtention du prêt
 Son montant est de 10 000 € maximum par logement en résidence principale (jusqu'à 30 000
€ si le syndicat de copropriétaires décide de réaliser 3 actions de travaux)
 Son cumul avec des aides de l'ANAH et des aides des collectivités territoriales en faveur du
développement durable est possible pour les syndicats de copropriétaires.
Si votre copropriété bénéficie d'un éco-prêt « copropriétés », vous pouvez souscrire un éco-PTZ
individuel dans un délai d'un an après l'émission de l'offre de l'emprunt collectif. La somme des deux
prêts ne peut excéder 30 000 € au titre d'un même logement.

3. Certificat d’économies d’énergie (CEE)
Après deux périodes, la 3ème période des Certificats d’économies d’énergie débute en 2015. Cette
période prendra fin en décembre 2017. A cette occasion, les fiches des appareils indépendants de
chauffage au bois (BAR-TH-12) et des chaudières domestique au bois (BAR-TH-XX) ont été révisées.
L’annexe II du journal officiel, relatif au bâtiment résidentiel, est disponible en entier sur le lien
suivant :
http://atee.fr/sites/default/files/C2E/Fichiers/REGLEMENTATION/2014_12_22_annexe_ii_fiches_bar
.pdf
Veuillez retrouver les informations sur les nouvelles fiches CEE aux pages suivantes :
- BAR-TH-112 : Appareils indépendants de chauffage au bois : page 39 à 41.
- BAR-TH-113 : chaudières biomasse individuelle : page 42 à 44.
Ces fiches sont également consultables en annexe de ce document.
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4. Prime exceptionnelle à la rénovation énergétique
Cette prime peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2015. Elle est accordée sous conditions de
ressources une seule fois par logement. Elle peut vous aider à réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans votre logement.
Les conditions pour en bénéficier
Vous êtes :
 propriétaire occupant
 situé sous un plafond de ressources dépendant de la composition de votre ménage
La somme des revenus fiscaux de référence des personnes occupant le logement ne doit pas excéder
un plafond, soit l’avant-dernière année, soit l’année précédant celle de demande de la prime.
Ce plafond est égal à 25 000 € si le ménage est composé d’une personne et à 35 000 € si le ménage
est composé de deux personnes. Au-delà de deux personnes, cette somme est majorée de 7 500 €
par personne supplémentaire composant le ménage.
Le logement faisant l’objet des travaux est :
 situé en métropole ou dans les départements d’Outre-Mer
 achevé depuis plus de 2 ans
 une maison individuelle ou un appartement
 votre résidence principale
Les travaux doivent :
 avoir fait l’objet de factures postérieures au 31 mai 2013
 avoir été réalisés par des professionnels
Les travaux éligibles
Vous pouvez bénéficier de cette prime si vous faites réaliser des travaux relevant d’au moins 2 des 6
catégories suivantes :
Catégories de travaux éligibles
Caractéristiques et performances
Les travaux doivent conduire à isoler
1 - Isolation de la toiture
l'ensemble de la toiture
Isolants des planchers de combles perdus
R ≥ 7 m².K/W
Isolants des rampants de toiture et plafonds de
R ≥ 6 m².K/W
combles
Isolants des toitures terrasses
R ≥ 4,5 m².K/W
Les travaux doivent conduire à isoler au moins
2 - Isolation des murs donnant sur l'extérieur
50 % de la surface des murs donnant sur
l'extérieur
Isolants (par l'intérieur ou l'extérieur)
R ≥ 3,7 m².K/W
Les travaux doivent conduire à isoler au moins
3 - Isolation des parois vitrées donnant sur
la moitié des parois vitrées du logement au
l'extérieur
nombre de fenêtre
Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7
Fenêtre ou porte-fenêtre
W/m².K et Sw ≥ 0,36
Fenêtre de toiture
Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36
Vitrage à isolation renforcée installé sur une Ug ≤ 1,1 W/m².K
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Catégories de travaux éligibles
Caractéristiques et performances
menuiserie existante
Double fenêtre à double vitrage renforcé posée sur
Uw ≤ 1,8 W/m².k et Sw ≥ 0,32
baie existante
4 - Installation d'un système de chauffage des types
suivants :
Chaudière à combustible fossile
À condensation
PAC géothermique au sol/sol, sol/eau, eau
COP ≥ 3,4
glycolée/eau, eau/eau, ou PAC air/eau
Chaudière à micro-génération gaz
Puissance de production électrique ≤ 3 kVA
5 - Installation d'un système de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au
bois ou autres biomasses
Rendement ≥ 80 % (chargement manuel) ou
Chaudière à bois de puissance < 300 kW
85 % (chargement automatique)
Concentration moyenne de CO ≤ 0,3 % et
Poêle à bois, foyer fermé ou insert de cheminée
rendement ≥ 70 % et indice de performance
environnemental ≤ 2
6 - Installation d'un système de production d'eau
chaude sanitaire utilisant une énergie renouvelable
Capteurs certifiés CSTBat, Solar Keymark ou
CESI
équivalent
 Sur air ambiant, air extérieur ou
Chauffe-eau thermodynamique
géothermie : COP ≥ 2,3
 Sur air extrait : COP ≥ 2,5
Le cumul possible avec les autres aides
Vous pouvez cumuler cette prime avec le crédit d’impôt développement durable ou l’éco-prêt à taux
zéro.
Cette prime ne peut pas être cumulée pour un même logement avec l’aide de solidarité écologique
du programme « Habiter Mieux » de l’Anah.
Plus d'informations sur le site de l'Anah : Agence Nationale de l'Habitat
La marche à suivre
 Avant la réalisation des travaux :
1. Consultez le simulateur pour vérifier l’éligibilité de votre demande ;
2. Remplissez le formulaire de demande de prime ;
3. Imprimez ce formulaire et faites le signer par les entreprises devant réaliser les travaux ;
4. Renvoyez à l’adresse indiquée sur le formulaire :
 votre formulaire de demande de prime rempli ;
 une copie de votre pièce d’identité ;
 une copie de justificatif de domicile ;
 une copie de vos avis d’imposition justifiant du respect des plafonds de ressources.
L’Agence de services et de paiement (ASP) vous confirme que vous êtes bien éligible à la prime
exceptionnelle, sous réserve de la réalisation des travaux dans un délai de 18 mois (à compter de la
réponse de l’ASP). Si vous n’êtes pas éligible, l’ASP vous envoie un courrier de rejet.
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5. Aides de l’ANAH
Pour en savoir plus sur les aides de l'ANAH en 2014, consultez le site Internet de l'Anah.

6. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Certains travaux de rénovation d'un logement peuvent bénéficier d'une Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au taux réduit de 5,5 %. Vous trouverez ici toutes les informations pour 2015.
La TVA à 5,5 % pour certains travaux de rénovation énergétique
Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans bénéficient
du taux de TVA de 5,5 %.
Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipement listés cidessous, sous réserve qu'ils respectent des caractéristiques techniques et des performances
énergétiques minimales fixés par l'arrêté du 9 septembre 2014.
Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
Matériels et équipements
Caractéristiques et performances
Chauffage ou production d'eau chaude au bois
Concentration moyenne de monoxyde de carbone
ou autres biomasses :
(E) ≤ à 0,3 % *
poêles, foyers fermés et inserts de cheminées
Rendement énergétique (h) ≥ 70 % *
intérieures, cuisinières utilisées comme mode
Indice de performance environnemental (I) ≤ 2 **
de chauffage
Chauffage ou production d'eau chaude au bois Rendement énergétique et émissions de polluants
ou autres biomasses :
respectant les seuils de la classe 5 de la norme NF
Chaudières < 300 kW
EN 303. 5
* La concentration moyenne de monoxyde de carbone « E » et le rendement énergétique « h » sont
mesurés
selon
les
référentiels
des
normes
en
vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
** L'indice de performance environnemental « I » est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (1 + E)/h² ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (1 + E)/h².
Attention
:
La TVA à taux réduit ne porte pas sur les travaux qui, sur une période de 2 ans, remettent à l'état
neuf plus de 2/3 chacun des éléments de second œuvre (planchers non porteurs, installations
sanitaires et de plomberie, fenêtres et portes extérieures, installations électriques, cloisons
intérieures, systèmes de chauffage) ou plus de la moitié du gros œuvre.
La TVA à 5,5 % est aussi applicable :
 aux abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseau ;
 à la fourniture de chaleur distribuée par réseau lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à
partir de sources d’énergies renouvelables ou de récupération (biomasse, géothermie,
déchets, etc.)
Le taux de TVA à 5,5 % est applicable aux travaux facturés à partir du 1er janvier 2015. Les autres
travaux de rénovation bénéficient d'un taux de 10 %.
Ce document est fourni à titre indicatif. Bien que tout ait été fait pour nous assurer de la fiabilité des éléments présentés, le
SER décline toute responsabilité en raison de l’éventuelle inexactitude ou imprécision qui serait constatée dans ce
document. L’utilisation de ce document se fait au risque de l’utilisateur. Il incombe à ce dernier de compléter son étude par
un avis d’expert en la matière.

Conditions d’application
Votre situation :
 vous être propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de copropriétaires
 vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit
 vous êtes une société civile immobilière
Votre logement :
 il est achevé depuis plus de deux ans
 c'est votre résidence principale ou secondaire
 c'est une maison ou un appartement
La TVA à 5,5 % également applicable aux travaux indissociables
Les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d'amélioration de la qualité
énergétique peuvent également bénéficier d'une TVA à 5,5 %. Ce sont des travaux annexes
indispensables (déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple) consécutifs aux travaux
d’efficacité énergétique proprement dits. Ils ne visent ni les autres travaux de rénovation, ni les
travaux d’ordre esthétique (habillage d’un insert, pose de papiers peints, par exemple).
Retrouvez la liste de ces travaux sur le Bulletin officiel des Finances publiques.
Comment en bénéficier ?
Les travaux et équipements doivent être facturés par l'entreprise. Cette entreprise qui vend le
matériel et en assure la pose applique directement la réduction de TVA.
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