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CITE prorogé jusqu’au 31 décembre 2018
La loi de finances pour 2018 a prorogé le CITE jusqu’au 31 décembre 2018 et exclut du champ du CITE 
les chaudières fonctionnant au fioul et les parois vitrées. Voir les évolutions 2018 du CITE en annexe.

Ces évolutions ont été introduites par l’article 79 de la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 
et l’arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts 
relatif au CITE. En conséquence, l’article 200 quater du Code Général des Impôts, qui définit le dispositif 
CITE, est modifié, ainsi que l’article 18 bis de l’annexe 4 du CGI qui liste les critères techniques d’éligibilité 
des matériaux et équipements éligibles.

Portes et volets : Exclus du CITE à compter du 1er janvier 2018.
Disposition transitoire : CITE maintenu à 30 % en 2018 si devis signé et acompte versé avant le 1er janvier 2018.

Parois vitrées : CITE 15 % uniquement pour le remplacement de simple vitrage entre le 1er janvier 2018 
et le 30 juin 2018, et exclues du CITE à compter du 1er juillet 2018.
Dispositions transitoires : CITE maintenu à 30 % en 2018 si un devis a été signé et un acompte versé avant le 1er janvier 2018. 
CITE maintenu à 15 % entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 si un devis a été signé et un acompte versé entre le 1er janvier et le 30 
juin 2018.

Chaudières fonctionnant au fioul : 
- Chaudières HPE ou THPE : CITE 30 % jusqu’au 31 décembre 2017. 
-  Chaudières à très haute performance énergétique (ηs ≥ 91 %) : CITE 15 % entre le 1er janvier 2018 et le 

30 juin 2018, puis exclues du CITE à compter du 1er juillet 2018.
Dispositions transitoires : CITE maintenu à 30 % en 2018 si un devis a été signé et un acompte versé avant le 1er janvier 2018. 
CITE maintenu à 15 % entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 si un devis a été signé et un acompte versé entre le 1er janvier et le 30 
juin 2018.

Chauffe-eau thermodynamique : Montant des dépenses (fourniture seule) éligibles au CITE plafonné 
à 3 000 € TTC.

Audit énergétique : Éligible au CITE si l’audit comprends au moins une proposition de travaux permettant, 
en une seule étape, une baisse d’au moins 30 % des consommations d’énergie primaire et une consom-
mation après travaux < à 330 kWhEP/m²/an, et une proposition permettant d’atteindre le niveau BBC 
rénovation en quatre étapes maximum.
Contenu détaillé de l’audit : arrêté du 30 décembre 2017, et décret précisant la qualification de l’auditeur à venir.
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RAPPEL
- La date de la facture fait foi pour l’éligibilité au CITE.

-  Le CITE s’applique au montant TTC de la fourniture seule, excepté l’isolation des parois opaques où la pose est 
prise en compte dans les dépenses éligibles.

-  L’éco-PTZ peut être cumulé au CITE quels que soient les revenus du bénéficiaire.

À noter : les travaux exclus du CITE en 2018 (chaudières fioul, portes d’entrée et parois vitrées) continueront à 
bénéficier de la TVA réduite à 5,5 % pour les travaux liés à la pose et l’entretien de ces équipements. Art. 278-0 bis 
A du CGI.
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Le PTZ acquisition dans l’ancien
Le prêt à taux zéro (PTZ, pour l’accession à la propriété) est prorogé jusqu’en 2021 :

  Pour les opérations d’acquisition-rénovation dans l’ancien : à compter du 1er janvier 2018 (date 
d’émission de l’offre de prêt), uniquement sur les zones B2 et C.

  Pour le neuf : quotité de prêt pour les zones B2 et C abaissée à 20 % (au lieu de 40 % en A et B1). 
Et à partir de 2020, recentré sur les zones A et B1 uniquement.

Les aides de l’Anah
Le programme « Habiter mieux » à destination des propriétaires occupants modestes devient « Habiter Mieux 
tranquillité ».

Création du programme « Habiter Mieux agilité » qui apporte plus de souplesse :

 Recours obligatoire à un professionnel RGE (pas d’accompagnement obligatoire par un opérateur-conseil).

 Réaliser un des trois types de travaux au choix (pas d’obligation de gain énergétique de 25 %) :
• Remplacement de chaudière,
• Isolation des murs,
• Isolation des combles aménagés ou aménageables.

 CEE cumulables (pas de rétrocession obligatoire à l’Anah)

 Montant de l’aide :
• 50 % du total HT des travaux (10 000 € maxi) pour les ménages très modestes,
• 35 % du total HT des travaux (7 000 € maxi) pour les ménages modestes.

Entrée en vigueur de l’actualisation de la RTexistant en 2018
Les exigences de la RT de l’existant par élément ont été renforcées par un arrêté du 22 mars 2017. 
Ces exigences (tableau récapitulatif en annexe), qui varient selon les zones climatiques, sont applicables depuis 
le 1er janvier 2018 aux bâtiments existants et aux augmentations de surface de moins de 50 m² de surface 
de plancher. Ces exigences restent moins contraignantes que celles du CITE.
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Permet au contribuable de déduire de ses impôts 30 % des dépenses d’équipements et/ou de main d’œuvre 
pour des travaux de rénovation énergétique.

L’éco-PTZ
Prêt à 0 % pour financer jusqu’à 30 000 € de travaux de rénovation énergétique.

La TVA à taux réduit
10 % de TVA pour les travaux de rénovation des logements anciens (plus de 2 ans) et 5,5 % pour les travaux 
de performance énergétique respectant les critères techniques requis pour le CITE.

Le PTZ acquisition dans l’ancien
Prêt à 0 % pour financer une partie de sa première résidence principale, sous conditions de ressources 
et selon la taille du ménage et la localisation du bien à acheter. Le PTZ dans l’ancien, en zone B2 ou C 
uniquement, impose un quota de 25 % de travaux (tous types de travaux : rénovation énergétique ou non, 
agrandissements...).

Les CEE : les Certificats d’Économies d’Énergie
Obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie 
(les « obligés ») qui sont incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique ou à acheter des CEE 
auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

Les aides de l’Anah et « Habiter Mieux »
Subventions pour aider les propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté à financer 
des travaux énergétiques et d’accessibilité, sous conditions de ressources.

Pour en savoir plus : voir en annexe le tableau des aides à la rénovation 2018 et le guide 
des aides financières de l’Ademe (version 2018 non parue à ce jour).

Le CITE : Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique
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Aides par type et par ancienneté 
du bâtiment ou logement

Usage
Âge logement 
ou bâtiment* CITE

Eco-
PTZ

PTZ
Acquisition 

ancien
CEE

Anah
«Habiter 
mieux»

TVA à 
5,5 %

Résidence principale

Avant 1990      

Plus de 15 ans     

Plus de 2 ans    

Sans condition 

Résidence secondaire Plus de 2 ans  

Non résidentiel Plus de 2 ans 

* Attention : selon les cas, il faut apprécier soit l’âge du logement, soit l’âge du bâtiment. Par exemple, en cas de changement de destination de surface, un local 
commercial transformé en logement peut être éligible à la TVA réduite et aux CEE (le bâtiment a plus de 2 ans) mais pas au CITE ni à l’éco-PTZ car ce n’est pas 
un logement de plus de 2 ans.
 Pour la TVA et les CEE : il faut apprécier l’ancienneté du bâtiment,
 Pour les autres aides : il faut apprécier l’ancienneté du logement.

Aides par type de bénéficiaire

Aides
Propriétaire 
occupant

Locataire
ou occupant 
à titre gratuit

Propriétaire 
bailleur

SCI
(au moins 
un associé 
physique)

Syndic
de

copropriété

Autre 
personne 
morale

CITE    

Eco-PTZ    

PTZ acquisition ancien 

CEE      

Anah et «Habiter Mieux»     

TVA à 5,5 %      
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Règles de cumul des aides

Aides CITE Eco-PTZ
PTZ

Acquisition 
ancien

CEE Anah
«Habiter mieux»

TVA à 
5,5 %

CITE Cumulable Cumulable Cumulable (1) 

sous conditions
Cumulable (1) 

sous conditions
Cumulable

Eco-PTZ Cumulable Non cumulable Cumulable Cumulable Cumulable

PTZ acquisition ancien Cumulable Non cumulable Cumulable Cumulable (2) 

sous conditions
Cumulable

CEE Cumulable (1) 

sous conditions
Cumulable Cumulable Cumulable (2) 

sous conditions
Cumulable

Anah et «Habiter Mieux» Cumulable (1) 

sous conditions
Cumulable Cumulable (2) 

sous conditions
Cumulable (2) 

sous conditions
Cumulable

TVA à 5,5 % Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable

(1) : Aides et subventions reçues par ailleurs (Anah, aides locales, CEE, etc.) à déduire du montant ouvrant droit au CITE.
(2) : Pas d’aides Anah si un PTZ a été mobilisé pour l’acquisition du bien au cours des 5 dernières années.
(3) : « Habiter Mieux tranquilité » de l’Anah non cumulable avec les CEE, «Habiter Mieux agilité» cumulable avec les CEE.
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Le logement
Résidence principale et logement existant depuis plus de 2 ans

Les bénéficiaires
Propriétaire occupant ou locataire contribuable domicilié en France (ou associé d’une SCI 
non soumise à l’IS, qui paie la dépense et occupe le logement à titre de résidence principale).

Montant des dépenses
 30 % sur le montant TTC des dépenses éligibles :
  •  Sur la fourniture seule (dépenses plafonnées à 3 000 € TTC pour le chauffe-eau 

thermodynamique),
  • Sauf pour les parois opaques : fourniture + pose (plafond ITE 150 € / m2 et ITI 100 € / m2).

 Dépenses ouvrant droit au CITE plafonnées, à apprécier sur une période de 5 ans :
  • 8 000 € pour une personne seule, soit 2 400 € de CITE au maximum (30 % de 8 000),
  • 16 000 € pour un couple, soit 4 800 € de CITE au maximum (30 % de 16 000),
  •  + 400 € par personne à charge, soit 5 040 € de CITE pour un couple avec 2 enfants 

(30 % de 16 800).

  À noter  : les aides et subventions reçues par ailleurs sont à déduire du montant ouvrant droit au CITE.

 Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE.
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Références réglementaires : article 200 quater du code général des impôts et critères techniques d’éligibilité à l’article 18 bis de l’annexe 4 du code 
général des impôts. TVA à 5,5 % pour les travaux énergétiques : article 278-0 bis A du CGI.

Justificatif pour bénéficier du CITE : la facture
  Date et lieu de réalisation des travaux,
  Nature et critères de performance des travaux avec la norme française ou européenne définis-

sant la méthodologie d’évaluation de cette performance, 
Exemple : isolant xxxxxxx R = 3,70 selon norme NF EN 12664 (ou NF EN 12667 ou NF EN 12939)

  Montant détaillé des travaux éligibles,
  Pour l’isolation des parois opaques : ITE ou ITI et surface isolée,
  Mention RGE de l’entreprise,
  Date de la visite préalable à l’établissement du devis,
  Pour les parois vitrées (entre janvier et juin 2018), la mention que ces matériaux ont été posés 

en remplacement de parois en simple vitrage.

Bon à savoir
  Dispositif d’aides le plus connu du grand public.
  Si le bénéficiaire n’est pas imposable, l’Etat lui fait un chèque du montant du CITE.
  En vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
  Cumulable avec la TVA réduite, l’éco-PTZ sans conditions de ressources, les aides de l’Anah, 

les aides locales, les CEE sous condition de déduire du montant ouvrant droit au CITE les aides 
perçues (ou la fraction de ces aides qui a financé les dépenses éligibles).

  Critères techniques de l’éco-PTZ, des CEE et de la TVA à 5,5 % calés sur ceux du CITE.
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L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
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Le logement
Résidence principale achevée avant le 1er janvier 1990.

Les bénéficiaires
Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, personne physique ou SCI (non soumise à l’IS dont au 
moins un associé est une personne physique).

Deux options
  Amélioration de la performance énergétique globale,
  Par bouquet de 2 ou 3 lots de travaux (les mêmes actions et mêmes critères techniques que 

pour le CITE).
  À noter : pour constituer un lot, les travaux d’isolation des parois opaques et vitrées sont soumis à quota : 

totalité de la surface de la toiture, au moins 50 % de la surface des murs, et la moitié du nombre de fenêtres.

Montant du prêt à taux zéro
  20 000 € pour 2 lots sur 10 ans
  30 000 € pour 3 lots sur 15 ans

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE.
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Référence réglementaire : article 244 quater U du code général des impôts.

Pour faire une demande d’éco-PTZ
1. Formulaire type devis + devis des travaux à transmettre à l’organisme bancaire.
2. Démarrage des travaux après instruction du dossier et accord de la banque.
3.  Formulaire type facture + facture des travaux à confier à l’organisme bancaire pour déblocage 

des fonds.

Bon à savoir
  Jusqu’à fin 2018, cumulable avec le CITE sans conditions de ressources.

  Possibilité de financer les travaux induits : ce sont les travaux indissociablement liés aux travaux 
d’économies d’énergie, ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux 
d’efficacité énergétique proprement dits. Les travaux induits ne sont pas d’ordre esthétique.

  Un seul éco-prêt par logement.

  Eco-PTZ complémentaire possible dans les 3 ans qui suivent l’émission de l’offre initiale, dans 
la limite d’un total emprunté de 30 000 €.

  En cas de demande d’éco-PTZ concomitante à une demande de prêt pour l’acquisition d’un 
logement, il est permis de fournir le descriptif et le devis des travaux au plus tard à la date de 
versement du prêt pour l’acquisition du bien.

  Les travaux ayant donné droit à une aide à la rénovation énergétique par l’Anah (Habiter Mieux) 
sont éligibles de plein droit à l’Éco-PTZ avec des dispositions dérogatoires. C’est l’opérateur 
Anah qui monte le dossier éco-PTZ.

Les formulaires type devis et factures sont disponibles ici : logement.gouv.fr
  Formulaire type Devis
 Formulaire type Factures
À noter : pas de formulaires millésimés en 2018 pour le moment.
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Le logement
Bâtiment achevé depuis plus de 2 ans (à la date de démarrage des travaux). Locaux à usage d’habi- 
tation (résidence principale ou secondaire) à l’issue des travaux.

Les bénéficiaires
Personne physique ou morale, sans conditions de revenus :
  Propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, ou syndicat de copropriétaires,
  Locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit,
  Société civile immobilière ou ses associés en qualité d’occupants à titre gratuit de locaux d’habitation,
  Marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels.

Quel taux de TVA ?
  Taux normal à 20 % en extension et surélévation.
  Taux réduit à 10 % en rénovation.
  Taux réduit à 5,5 % en rénovation énergétique :

• Pour les travaux respectant les critères de performance du CITE,
• Et pour les « travaux induits » qui leur sont indissociablement liés.

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel (pas d’éco conditionnalité RGE).

L’
ES

SE
NT

IE
L

Justificatif : l’attestation de TVA
  Formulaire d’attestation TVA simplifiée : 1301-SD
  Formulaire d’attestation TVA normale : 1300-SD
Attestation simplifiée si les travaux n’affectent aucun élément du gros œuvre et pas plus de 5 des 6 lots de 2nd 
œuvre. Attestation normale dans les autres cas.

Les conditions
À apprécier sur une période de 2 ans :

  Ne pas rendre le bâtiment à l’état neuf, les travaux ne doivent pas affecter :
• Soit la majorité des fondations,
•  Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage,
•  Soit la majorité de la consistance des façades (hors ravalement),
•  Soit l’ensemble des éléments du 2nd œuvre dans une proportion d’au moins 2/3 pour chacun 

d’entre eux.

  Ne pas augmenter la surface de plancher de plus de 10 %.

  Pas d’extension ni de surélévation.

 Pour plus de précisions sur l’application du taux réduit de TVA, voir le mémo TVA 2018.

À noter : le lot 2nd œuvre n’est pas remis à neuf en l’absence de l’une de ses 6 composantes, et ce même si les 
5 autres composantes du 2nd œuvre sont remises à neuf. 
Exemple : bâtiment ne comportant pas de planchers non porteurs (plain-pied sur VS ou terre-plein, ou sans étage).

Détermination du seuil de remise à neuf d’un élément du gros œuvre ou du 2nd œuvre
  Rapport entre les éléments neufs et le total des éléments du lot considéré à l’issue des travaux,
  Peut s’apprécier selon la surface, le linéaire, le volume, le quantitatif ou la valeur (critère le plus 

approprié).
Exemple : si le critère « coût » est retenu, il convient de comparer le coût de ce qui est effectivement remplacé avec 
le coût de ce que coûterait le remplacement de l’ensemble du lot.PO
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Aides par type  
et par ancienneté du bâtiment ou logement

Les travaux affectent… OUI NON

Él
ém

en
ts

 d
u 

gr
os
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re

Plus de la moitié des 
fondations

Réparation, remplacement et consolidations des semelles, longrines, 
radiers, pieux...

Plus de la moitié des 
éléments hors fondations

-  Éléments verticaux : murs porteurs intérieurs (refends) ou extérieurs 
(murs-pignons), piliers, poteaux porteurs

-  Éléments horizontaux : planchers (y compris plancher RDC si cave ou 

sous-sol au-dessous)

- Éléments assurant le contreventement
-  Éléments de charpente s’ils contribuent à la stabilité de l’ensemble

Plus de la moitié des façades
Eléments verticaux externes participant à la mise hors d’eau (murs, 

murs-panneaux...) qui n’assurent qu’un rôle d’habillage sans déterminer 
la résistance ou la rigidité de l’ouvrage

Et ensuite, vérifier si les travaux affectent… OUI NON

Él
ém

en
ts

 d
u 

2nd
 œ

uv
re

Moins des 2/3 
des planchers non porteurs

Planchers ne déterminant pas la résistance ou rigidité de l’ouvrage 
(hors revêtements de sols)

Moins des 2/3 
des huisseries extérieures

Portes, fenêtres, vitrages, baie vitrée, fenêtres de toit, portes 
de garage et système de fermetures...

Moins des 2/3 
cloisons intérieures

Cloisons distributives (hors doublage et isolation thermique ou phonique)

Moins des 2/3 
de la plomberie et sanitaires

Equipements sanitaires (douches, lavabos...), et équipements
de production d’ECS

Moins des 2/3 
des installations électriques

Composants du circuit électrique et de production d’énergie 
électrique

Moins des 2/3 
du système de chauffage

Chaudières, convecteurs, poêles, tuyaux, radiateurs...

OUI et le taux normal s’applique 

OUI et le taux réduit peut s’appliquer 
 (Toutes autres conditions étant par ailleurs respectées : bâtiment de plus de 2 ans, à usage d’habitation, pas d’augmentation
de surface de plancher de plus de 10 %, etc).
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Cas particuliers

  Taux de TVA normal en cas de travaux en dehors du volume préexistant : aménagement de combles 
avec changement de pente de toit ou création d’un surcroit,

  Taux de TVA réduit pour les travaux réalisés dans le volume préexistant dès lors que la surface de 
plancher n’est pas augmentée de plus de 10 % :

 •  Aménagement de combles sans changement de pente de toit (lorsque les combles sont séparés physi-
quement du niveau inférieur, leur surface est réputée constituer de la surface de plancher),

 •  Aménagement de grange (la surface agricole est réputée constituer de la surface de plancher),
 •  Transformation en logement d’un local affecté préalablement à un autre usage. 

Attention : un garage n’est pas constitutif de surface de plancher initiale, la surface créée peut donc conduire 
à augmenter de plus de 10 % la surface de plancher totale de la construction à l’issue des travaux.

Bon à savoir

  La TVA à 5,5 % est une conséquence de la TVA à 10 %, elle n’est mobilisable que pour une opération elle-
même éligible au taux réduit à 10 %. Les équipements et matériaux exclus du CITE en 2018 – fenêtres, 
portes, volets isolants et chaudières HPE au fioul – restent éligibles à la TVA à 5,5 %.

  En cas de travaux mixtes (rénovation + extension/surélévation), la TVA doit être ventilée.

Références réglementaires : articles 278-0 ter et 279-0 bis du code général des impôts et article 278-0 bis A du CGI pour la TVA à 5,5 %.
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Le logement
Première résidence principale dans le neuf ou l’ancien.

Les bénéficiaires
Personne physique et primo-accédant avec plafond de ressources.

Quotité de prêt PTZ dans l’ancien
Plafonné à 40 % du montant de l’opération (selon zone géographique).

PTZ pour l’acquisition dans l’ancien en zone B2 ou C : Quotité de travaux d’au 
moins 25 % du coût total de l’opération
Autrement dit, le montant minimal de travaux à réaliser est égal à un tiers du montant de l’opéra-
tion hors travaux. Tous types de travaux éligibles : rénovation, agrandissement...

L’
ES

SE
NT

IE
L

Conditions communes au PTZ 
dans le neuf et dans l’ancien
Condition de primo-accession
L’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale, à aucun moment au cours des 
2 dernières années précédant l’offre de prêt.
La condition de primo-accession s’applique aux bénéficiaires du PTZ (emprunteurs et co-emprunteurs du bien 
financé) et non aux personnes destinées à occuper le logement financé.

Quotités de prêt
Le montant du prêt est égal au produit d’une quotité par le montant de l’opération apprécié dans la limite d’un 
plafond.

Nature de l’opération : 
Zone A et B1 : 40 % en logement neuf - Non éligible en logement ancien avec travaux.
Zone B2 et C : 20 % en logement neuf - 40 % en logement ancien avec travaux.

A noter : sont considérés comme un logement neuf au sens du PTZ :
  La transformation d’un local en logement (aménagement à usage de logement de locaux non destinés 

à l’habitation),
  Ou la réalisation de travaux concourant à la production d’un immeuble neuf au sens fiscal (travaux qui rendent 

à l’état neuf la majorité d’un des éléments du gros œuvre ou l’ensemble des éléments de 2nd œuvre dans une 
proportion d’au moins 2/3 pour chacun d’entre eux).PO
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Ne pas confondre le PTZ et l’éco-PTZ : le PTZ s’adresse aux primo-accédants pour financer l’acquisition de leur 
première résidence principale, dans le neuf ou dans l’ancien (avec une condition de travaux) ; alors que l’éco-
PTZ vise à financer des travaux de performance énergétique.
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Plafonds de ressources

Nombre de personnes 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 plus 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €

Classement des communes dans les zones A, B ou C : arrêté du 1er août 2014.

Plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du PTZ
Les plafonds d’opération pris en compte (pour le neuf comme pour l’ancien) pour le calcul du prêt :

Nombre de personnes 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 plus 345 000 € 311 000 € 253 000 € 230 000 €
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Lien vers le site de l’Anil : conditions détaillées et plafonds selon les zones.

Conditions de remboursement du prêt
Les conditions de remboursement du prêt à taux zéro sont fonction de la localisation du logement (zonage 
A, B1, B2 et C), et des ressources de l’emprunteur.
Pour plus de détails consulter le site internet de l’Anil.

Condition d’occupation du logement à titre de résidence principale

Le logement financé à l’aide d’un PTZ doit être occupé à titre de résidence principale par l’emprunteur et 
les personnes destinées à occuper le logement au minimum 8 mois par an, et pendant une durée minimale 
de 6 ans (sauf remboursement anticipé du prêt intervenant à l’intérieur de ce délai), à compter du premier 
déblocage de fonds (au lieu de la durée de remboursement jusqu’ici).

L’occupation doit intervenir dans un délai d’1 an à compter de la déclaration d’achèvement des travaux ou 
de l’acquisition du logement si celle-ci est postérieure.

Le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou meublée, ni utilisé comme résidence secon-
daire. Passé le délai de 6 ans, l’emprunteur sera libre de l’usage du logement financé.

Changement de propriétaire et transfert du prêt

Toute mutation du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû au titre du PTZ, au plus 
tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation.

Toutefois, l’emprunteur peut transférer son prêt sur une nouvelle opération éligible au PTZ, à la date du 
transfert. Désormais, au-delà d’un délai de 6 ans suivant la date du premier déblocage de fonds, le transfert 
de prêt peut se faire sur toute opération d’acquisition ou de construction d’une nouvelle résidence principale 
(logement neuf ou ancien sans conditions de localisation et/ou de travaux, ou de vente du parc social à 
ses occupants). L’établissement de crédit pourra toujours refuser le transfert s’il a pour effet de dégrader 
significativement le niveau de garantie dont il dispose.
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Dispositions spécifiques 
au PTZ ancien avec 25 % de travaux
Depuis le 1er janvier 2018 (date d’émission de l’offre de prêt), le PTZ pour l’acquisition dans l’ancien 
n’est mobilisable qu’en zone B2 ou C.

Quotité et catégorie de travaux
La quotité minimale de travaux d’amélioration est fixée à 25 % du coût total de l’opération.

Montant minimal de travaux = 1/3 du montant de l’opération hors travaux

Le coût total de l’opération comprend :

  La charge foncière ou la charge immobilière,
  Les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l’exclusion des frais d’acte notarié et des droits 

d’enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens,
  Le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l’exception 

des éventuels montants financés au moyen d’un éco-PTZ*,
  Les honoraires de négociation restant à la charge de l’acquéreur.

Les travaux retenus correspondent à tous les travaux ayant pour objet :

  La création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes,
  L’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes,
  Les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie, à l’exception de ceux financés à l’aide 

d’un éco-PTZ.

À noter : le projet d’acquisition avec travaux peut comprendre des travaux financés par l’éco-PTZ mais dans ce cas ils ne sont pas comptés 
dans le coût total de l’opération ni dans les travaux retenus pour obtenir le quota de travaux de 25 %.
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L’emprunteur doit justifier du programme de travaux en fournissant à l’établissement de crédit une attesta-
tion sur l’honneur conforme à un modèle (cf. annexe XIV de l’arrêté du 30/12/14) ainsi que l’ensemble des 
devis permettant de justifier du montant prévisionnel de ces travaux.

Délai de réalisation des travaux
Les travaux devront être réalisés dans un délai de 3 ans à compter de l’émission de l’offre de prêt. Dans ce 
délai, l’emprunteur justifie au moyen de factures que les travaux ont été réalisés.

L’emprunteur peut solliciter au plus tard 3 mois avant son expiration un allongement de ce délai par une 
demande motivée déposée auprès de l’établissement de crédit dans les situations suivantes : maladie ou ac-
cident de l’emprunteur, décès de l’emprunteur, procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération...
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  Lien vers l’analyse complète de l’Anil

  Et les textes réglementaires correspondants :

 • Article 244 quater J du CGI

 • Article R31-10-1 du CCH
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CERTIFICATS 
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Fonctionnement du dispositif
Sur une période de 3 ans, obligation de réaliser des économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux énergéticiens (= les « obligés »). L’État publie en début de période une liste d’actions 
éligibles (= opérations standardisées) dont les critères techniques sont alignés sur ceux du CITE. 
Les obligés peuvent acheter les CEE auprès des ménages et des professionnels ou contribuer à des 
programmes d’accompagnement.

Le logement
Bâtiment existant depuis plus de 2 ans

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE.
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Pour valoriser les CEE
 Via les énergéticiens ,

  Via les prêts bonifiés par les CEE des banques des énergéticiens (Domofinance pour EDF, Solféa pour 
Engie),

 Via les « éligibles » qui « rachètent » et valorisent les CEE de vos clients. Il faut au préalable avoir 
signé une convention de partenariat avec un obligé ou un acteur éligible, puis :

• Avant les travaux : 1re étape déclarative pour démontrer le rôle actif et incitatif de l’obligé,
• Après les travaux : attestation sur l’honneur et facture des travaux.

Quel montant ?
  Selon la nature des travaux, la fiche d’opération standardisée définit le nombre de kWh cumac 

économisés (modulé selon surface du logement, zone climatique et type d’énergie).

  Selon le partenaire choisi :
• Prime en € / MWh cumac,
• Prime forfaitaire selon l’action de travaux,
• Prêt bonifié,
• Bons d’achat.

  Selon les revenus du ménage :
•  Primes CEE bonifiées pour les ménages modestes et très modestes (très proche 

des plafonds Anah),
• Primes CEE « normales » pour les autres ménages.

Bon à savoir
 La valorisation des CEE est soumise à des fluctuations, voir le cours des CEE sur emmy.fr.

  Une seule prime CEE par action mais plusieurs actions différentes sont possibles sur un même 
logement.

 Pas de cumul possible des primes CEE avec les aides du programme Habiter Mieux de l’Anah.

Liste des travaux éligibles aux CEE : fiches d’opérations standardisées.
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Logement existant depuis plus de 15 ans.

Les bénéficiaires
Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur.

Ne pas avoir bénéficié de financement aidé par l’Etat (type PTZ) dans les 5 ans.

Nature des travaux aidés
 Rénovation énergétique,

 Adaptation des logements au vieillissement,

 Lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne.

A noter : à l’exception du programme « Habiter Mieux agilité », il est nécessaire de recourir aux 
opérateurs locaux de l’Anah (tel que Soliha) pour la gestion administrative du dossier : diagnostic, 
montage du dossier, instruction et passage en commission du dossier, et versement des aides 
après réalisation des travaux.

Voir les plafonds de ressources Anah.L’
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Pour les propriétaires occupants : sous conditions de ressources

«Habiter Mieux tranquilité» «Habiter Mieux agilité»

Conditions de travaux

-  Accompagnement d’un opérateur-conseil 
obligatoire

-  Amélioration de 25 % de la performance 
énergétique

- CEE rétrocédés à l’Anah

-  Recours à un professionnel RGE 
(accompagnement d’un opérateur-conseil 
non obligatoire)

-  Réaliser au moins un des trois types de travaux 
au choix :
• Remplacement de chaudière
• Isolation des murs
• Isolation de la toiture

- CEE cumulables

Aide pour les ménages 
modestes

- 35 % du total HT = 7 000 € maxi
-  Prime «Habiter Mieux» : 10 % du total HT 

des travaux = 1 600 € maxi
- 35 % du total HT = 7 000 € maxi

Aide pour les ménages 
très modestes

- 50 % du total HT = 10 000 € maxi
-  Prime «Habiter Mieux» : 10 % du total HT 

des travaux = 2 000 € maxi
- 50 % du total HT = 10 000 € maxi

Pour les propriétaires bailleurs

  Convention à loyer maitrisé pendant 9 ans avec l’Anah : plafonds de ressources du locataire 
et montant du loyer plafonné.

  Gain de performance de 35 % minimum.

  Subvention jusqu’à 25 % du montant HT des travaux énergétiques (35 % pour l’autonomie de la 
personne ou la salubrité), dans la limite de 187,50 € / m2 et 15 000 € maxi par logement.

  Prime «Habiter Mieux» de 1 500 €.

Pour en savoir plus : guide de l’Anah - Guide pour les propriétaires occupants ou pour les propriétaires bailleurs.
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Le bénéfice des aides publiques (crédit d’impôt transition énergétique CITE, éco-PTZ, CEE…) est condition-
né au recours des entreprises titulaires d’un signe de qualité RGE correspondant au domaine de travaux 
réalisés.

  Par domaine de travaux : Qualibat, Qualit’EnR, Eco-Artisans, Pros de la performance énergétique…

  En offre globale pour couvrir toutes les catégories de travaux :

Les exigences RGE en offre globale
Les exigences sont les mêmes que pour les qualifications en mono lot, c’est-à-dire un référent technique 
formé FeeBat, une partie administrative (Kbis, attestation règlement des cotisations sociales, etc.), des chan-
tiers de références et l’obligation de se soumettre à des contrôles de réalisation. Les sous-traitants doivent 
être RGE dans le domaine de travaux qui leur est confié.

Exigences spécifiques en offre globale : il faut pouvoir apporter un conseil global, y compris au plan des 
aides, et une évaluation énergétique avant/après doit avoir été réalisée et être présente dans le dossier.

Personnel de mise en œuvre intégré
(sur au moins un lot de performance énergétique)

Qualibat
8632 offre globale

Qualification RGE

Certibat
Rénovation énergétique

Céquami
NF Habitat

Certification RGESous-traitance de tout ou partie des travaux

ÉCO-CONDITIONNALITÉ

RGE
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L’audit de réalisation

Tout professionnel d’une mention RGE doit se soumettre à un contrôle de réalisation dans les 24 mois qui 
suivent l’attribution de sa qualification/certification. Il s’agit d’un contrôle, sur un chantier en cours ou ache-
vé, réalisé par un auditeur mandaté par l’organisme de qualification/certification.
L’objectif est de constater sur le terrain la conformité des travaux au devis et aux règles de l’art ainsi que  
le respect des exigences de service au client.

Ce qui est contrôlé
A noter : les points qui suivent concernent notamment Qualibat et Certibat. Céquami prévoit les contrôles de réalisation 
par échantillonnage en incluant d’autres exigences détaillées dans le référentiel NF Habitat.

  Respect des règles de l’art, DTU, etc...

  Respect des exigences de service au client en tenant à la disposition de l’auditeur :

•  Devis descriptif détaillé,

•  Facture détaillée reprenant les mentions obligatoires pour le bénéfice du CITE :
 - Lieu et date des travaux,
 - Mention RGE et nº d’agrément RGE de l’entreprise,
 -  Nature des travaux avec quantité, normes et critères de performances conformes au CITE,
 -  Montants de fourniture et de main d’œuvre dissociés (pour permettre le calcul du CITE),
 - Date de la visite préalable à l’établissement du devis,

•  Notices, garanties, manuels d’utilisation et d’entretien lorsqu’ils existent,

•  PV de réception des travaux et attestation d’appréciation des travaux signée par le client,

•  Evaluation énergétique avant/après,

  Respect des exigences de sécurité (si le chantier est en cours).
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Les étapes du contrôle de réalisation

Les travaux couverts par la mention RGE en offre globale

L’offre globale couvre tous les domaines de travaux (à l’exception du forage géothermique), mais l’offre 
globale demeure méconnue : il nous est régulièrement demandé un certificat RGE faisant apparaître chaque 
domaine de travaux réalisé comme « pose de menuiseries, isolation de la toiture… ».

Le principe de l’éco-conditionnalité RGE a été introduit et défini pour le CITE. Lorsque l’éco-conditionnalité a 
été étendue à l’éco-PTZ et aux CEE, les textes ont renvoyé vers les modalités définies pour le CITE, au même 
titre que pour la nature des travaux éligibles et les critères techniques.
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Lancement Planification Déclenchement

Préparation Contrôle et suivi Décision

L’organisme de qualification 
demande par courrier 
les références de chantiers 
à contrôler.

L’auditeur prend contact 
pour planifier le jour 
du contrôle.

L’auditeur envoie un plan 
d’audit contenant 
les modalités pratiques 
du contrôle.

Préparation des documents 
à fournir à l’auditeur 
pendant le contrôle.

L’auditeur envoie un rapport 
d’audit sous 15 jours. 
Les éventuelles actions 
correctives doivent être 
réalisées dans les 3 mois.

Décision de la commission 
d’examen de l’organisme 
de qualification du maintien 
ou non de la mention RGE.
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  Où trouver les textes réglementaires précisant que 
la mention RGE en offre globale couvre tous les do-
maines de travaux ?

Le Bulletin officiel des finances publiques (BO-
FIP) précise les conditions tenant au respect 
de critères de qualification de l’entreprise ré-
alisant les travaux pour le bénéfice du CITE : 
BOI-IR-RICI-280-20-20-20170807

Il y est précisé, au paragraphe 40, que la liste des qualifications et des certifica-
tions correspondant à l’ensemble des signes de qualité est consultable sur le site : 
http://renovation-info-service.gouv.fr/espace-pros-du-batiment.

Depuis cette page, un lien permet d’accéder et de télécharger un fichier régulièrement mis à jour qui donne 
le détail des qualifications et certifications RGE éligibles aux aides à la rénovation énergétique.

Ce tableau de correspondance, que l’on trouve dans le guide publié par l’Ademe, liste clairement les do-
maines de travaux couverts par Céquami, Certibat et Qualibat en offre globale.

Cela peut permettre de débloquer les situations auprès des services instructeurs qui demanderaient une 
qualification pour chaque domaine de travaux (ou la qualification RGE des sous-traitants) :
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ÉVOLUTION 2018 EN ROUGE

CITE ÉCO-PTZ PTZ « Ancien » TVA à 5,5 % Certificat d’Économie d’Énegie

NATURE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DU LOGEMENT
Résidence principale Bâtiment à usage d’habitation

Bâtiment existant de plus de 2 ans
Logement existant de plus de 2 ans Logement construit avant 1990  Logement ancien en zone B2 ou C uniquement Bâtiment existant de plus de 2 ans

BÉNÉFICIAIRE

Contribuable domicilié en France ou associé d’une SCI 
non soumise à l’IS qui paie la dépense et qui occupe le 
logement à titre de résidence principale

Personne physique ou SCI non soumise à l’IS dont 
au moins un associé est une personne physique Personnes physiques souhaitant acquérir :

-  leur première résidence principale = ne pas avoir été 
propriétaire de sa résidence principale au cours des 
2 dernières années

-  dans le neuf ou l’ancien sous conditions de travaux

Personne physique ou morale CEE à faire valoriser via un acteur « obligé » ou « éligible »

Propriétaire occupant Propriétaire occupant Propriétaire occupant ou bailleur

Locataire Propriétaire bailleur Locataire ou SCI

Propriétaire bailleur et résidence secondaire non éligible Locataire non éligible Résidence principale ou secondaire

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE

30 % dès la 1re action sur le montant TTC des dépenses 
éligibles, (15 % parois vitrées et chaudières THPE fioul de janvier 
à juin 2018) déduction faite des aides reçues par ailleurs

20 000 € pour 2 lots sur 10 ans,
30 000 € pour 3 lots sur 15 ans (dans la pratique 
rarement au-delà de 10 ans)

-  Quotité de prêt : 40 % du montant de l’opération
-  Montant de l’opération plafonné selon zone 

géographique

TVA à 5,5 % sur la fourniture et pose des matériaux 
et équipements respectant les critères techniques 
d’éligibilité du CITE

Une seule prime CEE par action
Plusieurs actions différentes possibles sur un même 
logement

CITE sur la base du montant TTC de la fourniture 
seule (chauffe-eau thermodynamique plafonné 
à 3 000 € TTC)

- Bouquet de travaux
-  Amélioration de la performance énergétique globale

PTZ ancien uniquement pour les communes en zone 
B2 ou C

Toutes les autres conditions du taux réduit à 10 % 
doivent être respectées par ailleurs

À noter : les critères techniques requis sont alignés 
sur ceux du CITE depuis le 1er janvier 2015

Exception pour l’isolation des parois opaques 
(planchers, plafonds, murs et toiture)

CITE sur la base du montant TTC de la
fourniture + pose plafond 150 € TTC / m2 pour l’ITE et 100 
€ TTC / m2 pour l’ITI)

-  Un seul Eco-PTZ par logement, 
 toutefois éco-PTZ complémentaire possible : dans 

les 3 ans, au moins un lot de travaux éligible, et total 
emprunté maxi 30 000 €

- Finance aussi les travaux induits

Conditions de travaux pour PTZ ancien :
-  quotité minimale de travaux d’amélioration : 25 % 

du coût total de l’opération
-  travaux : créations de surface, amélioration de 

l’existant, d’économie d’énergie (sauf éco-PTZ)

Travaux induits éligibles aussi à 5,5 % : ce sont 
les travaux indispensables consécutifs aux travaux 
d’efficacité énergétique proprement dits, ils ne doivent 
pas être d’ordre esthétique

Les CEE sont bonifiés pour les ménages en situation 
de précarité énergétique (ménages modestes 
et très modestes selon grilles de revenus Anah)

MODALITÉS ET JUSTIFICATIFS À FOURNIR
Plafond des dépenses ouvrant droit au CITE :
 personne seule : 8 000 €
 couple : 16 000 €
 + 400 € par personne à charge,

Plafond à apprécier sur période de 5 années consécutives
Mentions obligatoires sur la facture :
- Lieu de réalisation des travaux
- Critères de performance et norme d’évaluation
-  Montant des travaux suffisamment détaillé pour calculer 

le montant du CITE
- Mention RGE
- Date de visite préalable

-  Demande avant démarrage des travaux via formulaire 
type

-  Descriptif détaillé et devis avec le formulaire SAUF 
si demande éco-PTZ concomittente à un prêt 
acquisition, dans ce cas justificatifs à fournir au plus 
tard au versement du prêt acquisition

-  Justificatifs des travaux réalisés dans les 3 ans qui 
suivent la date d’octroi de l’éco-PTZ

-  Programme de travaux avec devis à fournir avec 
attestation sur l’honneur type lors de la demande

-  3 ans de délai pour réaliser les travaux à compter de 
la date d’émission de l’offre de prêt

- Factures travaux pour justifier la réalisation des travaux

Attention : les travaux prévus dans le quota de 25 % 
ne doivent pas être financés en même temps par un 
éco-PTZ. Les éventuels travaux financés par éco-PTZ 
doivent être différents de ceux financés par le PTZ 
« ancien »

-  Attestation TVA (normale ou simplifiée) : les cases 
travaux d’amélioration de la performance énergétique 
et travaux induits sont à cocher

-  La facture doit faire apparaitre les critères techniques 
d’éligibilité conformes à ceux du CITE

-  Les travaux exclus du CITE en 2018 (chaudières HPE 
au fioul, portes d’entrée et parois vitrées) pourront 
continuer à bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % 
pour les travaux liés à la pose et l’entretien 
de ces équipements

-  Le rôle actif et incitatif des CEE doit être prouvé : 
demande de CEE à faire auprès de l’obligé ou de 
l’éligible avant le démarrage des travaux

-  Attestation CEE à l’issue des travaux à joindre 
avec la facture

-  Les CEE ne peuvent être valorisés que par un acteur 
obligé (fournisseur d’énergie) ou éligible

ÉCO-CONDITIONNALITÉ RGE, PLAFOND DE RESSOURCES ET CUMUL AUTRES AIDES
Entreprise RGE obligatoire RGE non obligatoire Entreprise RGE obligatoire

Pas de plafond de ressources Plafond de ressources suivant zone géographique Pas de plafond de ressources

Cumul possible avec toutes les aides : Anah, Habiter Mieux, aides 
locales, CEE, éco-PTZ, etc.

Cumul possible toutes autres aides : Anah, Habiter Mieux, CEE... Cumul possible toutes aides. Vigilance avec Éco-PTZ (voir 
ci-dessus)

Cumul possible avec toutes les aides
Cumul possible avec toutes les aides sauf Anah (prime Fart et 
programme Habiter Mieux)

Cumul CITE / Éco-PTZ possible (sans plafond de ressources)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 2018
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CITE : critère technique uniquement, pas de notion de bouquet, ni conditions de ressources, ni quota. CITE sur le montant TTC de la fourniture seule sauf pour l’isolation des parois opaques - TVA 5,5 % : critères techniques du CITE + conditions habituelles de la TVA à 10 %, pas de notion de bouquet ni de quota - Eco-PTZ : bouquet obligatoire et quota de travaux à respecter pour chaque action, sauf pour l’éco-PTZ «Anah»

η s : efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage - η wh : efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (%) : rapport énergie récupérée pour chauffer l’eau sur énergie primaire consommée pour la produire. Profil de soutirage : capacité à produire plus ou moins d’ECS. - (1) : éligibilité au CITE conditionnée au respect d’une méthodologie d’évaluation de la performance fixée par une norme française ou 
européenne. Cette norme doit être mentionnée sur la facture aux côtés des critères techniques d’éligibilité - (2) : avec au moins une proposition permettant, en une seule étape, une baisse d’au moins 30 % des consommations d’énergie primaire (et < à 330 kWhEP/m²/an), et une proposition permettant d’atteindre le niveau BBC rénovation en quatre étapes au maximum.

R en m2.K / W et U en W / m2.K Critère technique Norme applicable(1) Exemple justificatif CITE 30 %
Certificat d’Économie 

d’Énergie
TVA 5,5 %

Quota travaux 
Éco-PTZ

Éco-PTZ

ISOLATION DE LA TOITURE LOT 1
Combles perdus                                 RTexistant : R ≥ 4,8 R ≥ 7

Pour les isolants non-réfléchissants : la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 
ou la norme NF EN 12939

Marquage CE ou certification 
ACERMI qui donne la valeur de 

R du produit

  

La totalité de la 
toiture



Rampants et plafonds de combles
RTexistant : R ≥ 4,4 en H1 - 4,3 en H2 - 4 en H3

R ≥ 6    

Toit terrasse                                       RTexistant : R ≥ 3,3 R ≥ 4,5    

ISOLATION DES MURS DONNANT SUR L’EXTÉRIEUR LOT 2
Murs donnant sur l’extérieur

RTexistant : R ≥ 2,9 en H1 et H2 - 2,2 en H3
R ≥ 3,7

Pour les isolants non-réfléchissants : la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 
ou la norme NF EN 12939

Marquage CE ou certification 
ACERMI qui donne la valeur de 

R du produit

  
La moitié de la 

surface des murs 

Plancher bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert
RTexistant : R ≥ 7 en H1 et H2 - 2,1 en H3

R ≥ 3   
Finançable si associé à 

l’isolation des murs

PAROIS VITRÉES LOT 3
Fenêtres ou portes-fenêtres en remplacement de simple 
vitrage                                               RTexistant : Uw ≤ 1,9

Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3
ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36

Norme NF EN 14 351-1 pour le coefficient de transmission thermique « Uw » et Norme 
XP P 50-777 pour le facteur de transmission solaire « Sw »

ACOTHERM, marquage CE ou 
NF Menuiserie CSTB Certified

CITE 15 % du 1er janvier au 30 juin 2018 
EXCLUS à partir du 1er juillet 2018  

La moitié du nombre 
de fenêtres



Fenêtres de toit en remplacement de simple vitrage
RTexistant : facteur solaire Sw ou Sws < 0,15

Uw ≤ 1,5 et Sw ≥ 0,36
CITE 15 % du 1er janvier au 30 juin 2018 

EXCLUS à partir du 1er juillet 2018  
  Uniquement en 
remplacement, pas de 
création d’ouvertures

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur
RTexistant : Ud ≤ 2

Ud ≤ 1,7 Norme NF EN 14 351-1 pour le coefficient de transmission thermique « Ud »
ACOTHERM ou NF Portes 
extérieures ou ATEC CSTB   

Finançable si associé 
aux menuiseries

Volet isolant R > 0,22 NF CSTB Fermeture   Portes fenêtres et fenêtres 
et existantes uniquement 

SYSTEMES DE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE PERFORMANTS LOT 4

Chaudière à haute performance énergétique au gaz
η ≥ 90 %

(puissance ≤ 70 kW)
Règlement (UE) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de 

la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil
Attestation CSTB, Cetiat ou 

marquage CE    

Chaudière à très haute performance énergétique au fioul η ≥ 91 % (puissance ≤ 70 kW)
CITE 15 % du 1er janvier au 30 juin 2018 

EXCLUS à partir du 1er juillet 2018   

Chaudière micro-génération gaz Prod. élec ≤ 3 kVA    

PAC air/eau ou PAC géothermique
η

s
 : efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage

Si basse température : η
s
 ≥ 126 %

Si moyenne ou haute température : η
s
 ≥ 111 %

Règlement (UE) nº 813/2013 de la commission du 2 août 2013
NF PAC ou Label EHPA ou 

Ecolabel Européen PAC    

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur    

ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ÉNERGIES RENOUVELABLES LOT 5
Chaudière bois < 300 kW Classe 5 Classe 5 de la norme NF EN 303.5

Attestation de conformité
ou équivalence label «Flamme 

verte» (faisant apparaitre 
les critères requis)

   

Biomasse : poêle, insert ou cuisinière
Rendement η, Taux d’émission de CO, Indice de 
performance énergétique et Emission de particules PM

E ≤ 0,3 %
et PM ≤ 90 mg / Nm3

et η ≥ 70 % 
et I ≤ 1

E et η mesurés suivant NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 pour les poêles à 
bois et NF EN 13229 pour les foyers fermés et inserts. Émission de particules PM selon 

la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente
   

Équipement de chauffage à énergie hydraulique    

EAU CHAUDE SANITAIRE ÉNERGIES RENOUVELABLES LOT 6

Production ECS solaire (CESI) avec plafond de dépenses 
selon type de capteurs solaires

Panneau : CSTBat ou SolarKeymark
η

s
 ≥ 90 %

Pour les panneaux : normes NF EN 12975 ou NF EN 12976. Pour l’équipement : 
règlement (UE) nº 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la 

directive 2009/125/CE du Parlement européen

Attestation de conformité (avec 
critères requis)    

PAC ECS = chauffe-eau thermodynamique
Dépenses éligibles CITE plafonnées à 3 000 € TTC
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau : η

wh

Si profil de soutirage M : η
wh

 ≥ 95 %
Si profil de soutirage L : η

wh
 ≥ 100 %

Si profil de soutirage XL : η
wh

 ≥ 110 %

Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission 
du 2 août 2013

NF LCIE 
  COP > 2,5 sur air extrait et 

COP > 2,4 dans tous les 
autres cas

 

VENTILATION ET AUTRES TRAVAUX ASSOCIÉS
Ventilation hygro A et B, simple et double flux   Oui, 

en travaux induits

Oui, en travaux induits

Calorifugeage tuyauterie de chauffage ou distribution ECS Classe ≥ 3 Norme NF EN 12 828  

Finançable si associé à une 
action du lot 4, 5 ou 6

Régulation et programmation de chauffage (thermostat 
d’ambiance, sonde extérieure, robinets thermostatiques...)

Fiche technique du matériel, 
attestation de conformité…    Robinet thermostatique 

et thermostat d’ambiance 

Équipement d’individualisation des frais de chauffage ou ECS   Oui, en travaux induits

Audit énergétique (2) Contenu détaillé de l’audit précisé par arrêté du 30 décembre 2017 et qualification
de l’auditeur à respecter 

CITE sur la fourniture seule

ÉVOLUTION 2018 EN ROUGE

CITE sur fourniture et pose avec plafond 150 € TTC/m² en ITE et 100 € TTC/m² en ITI

CITE sur fourniture et pose avec plafond 150 € TTC/m² en ITE et 100 € TTC/m² en ITI

CITE sur la fourniture seule

CITE sur la fourniture seule

CITE sur la fourniture seule

CITE sur la fourniture seule
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Jusqu’au 31 décembre 2017 À compter du 1er janvier 2018  Jusqu’au 30 juin 2018 Après le 30 juin 2018

PAROIS VITRÉES EN REMPLACEMENT DE SIMPLE VITRAGE

CITE 30 %
CITE 15 %

Disposition Transitoire : CITE 30 % maintenu si devis et acompte versé avant le 1er janvier 2018

Exclus du CITE
Disposition Transitoire : CITE 15 % maintenu si devis et
acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018

PORTES ET VOLETS ISOLANTS

CITE 30 %
Exclus du CITE

Disposition Transitoire : CITE 30 % maintenu si devis et acompte versé avant le 1er janvier 2018

CHAUDIÈRE À TRÈS HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE* AU FIOUL ( ηS ≥ 91 %)

CITE 30 %
CITE 15 %

Disposition Transitoire : CITE 30 % maintenu si devis et acompte versé avant le 1er janvier 2018

Exclus du CITE
Disposition Transitoire : CITE 15 % maintenu si devis et
acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018

CHAUDIÈRE À HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU FIOUL

CITE 30 %
Exclus du CITE

Disposition Transitoire : CITE 30 % maintenu si devis et acompte versé avant le 1 er janvier 2018

Précisions complémentaires

Chauffe-eau thermodynamique : le montant des dépenses éligibles (fourniture seule) est plafonné à 3 000 € TTC.

L’audit énergétique doit comprendre au moins une proposition de travaux permettant, en une seule étape, une baisse d’au moins 30 % des consommations d’énergie primaire (et une consommation 
après travaux < à 330 kWhEP/m2/an), et une proposition permettant d’atteindre le niveau BBC rénovation en quatre étapes au maximum. Le contenu détaillé de l’audit est précisé par un arrêté du 30 
décembre 2017 et un décret viendra préciser la qualification de l’auditeur.

En cas de CITE à 15 % pour les parois vitrées (de janvier à juin 2018) la facture doit faire apparaitre que ces parois vitrées viennent en remplacement de simple vitrage.

* Les chaudières au fioul (jusqu’à 70 kW) à très haute performance énergétique doivent avoir une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 91 %.

Rappel : la date à apprécier pour l’éligibilité au CITE est la date de facture.

EVOLUTIONS DU CITE EN 2018
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ACTUALISATION DE LA RTEXISTANT ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT
EXIGENCES DES PAROIS OPAQUES ET VITRÉES

PAROI
ZONE H1

Rmini

ZONE H2 ET H3 si altitude > 800 m
Rmini

ZONE H3 si altitude < 
800 m
Rmini

CAS D’ADAPTATION POSSIBLES Rappel critère CITE

Murs donnant sur l’extérieur (et 
rampants de toitures de pente > 60°)

2,9 2,2
3,7

2,3 actuellement (2 en H3)

Murs donnant sur volume
non chauffé

2 NC

Toits terrasses
3,3

3 si l’isolation implique un remplacement de menuiserie, 
si problème pour l’évacuation des eaux de pluie, ou si 
problème de charges admissibles. 4,5

2,5 actuellement

Combles perdus
4,8

7
4,5 actuellement

Combles aménagés (rampants 
de toitures de pente < 60°)

4,4 4,3 4
4 si l’isolation engendre une diminution de 5 % de la
surface habitable pour les logements à usage
d’habitation en zone H1.

6

4 actuellement

Plancher bas donnant sur local 
non chauffé ou extérieur

2,7 2,1 2,1 si la hauteur libre disponible est limitée par d’autres 
exigences réglementaires

3

2,3 actuellement

Fenêtres (surface > 0,5m²), 
portes fenêtres 
et façade rideaux

Uw ≤ 1,9 W/(m².K) Vitrage Ug ≤1,5 pour les fenêtres de surface < 0,5 m²
Uw ≤ 1,3 et
Sw ≥ 0,3 ou
Uw ≤ 1,7 et
Sw ≥ 0,36Uw < 2,3 W/(m².K) actuellement

Fenêtre de toit Vitrage de contrôle solaire ou protection mobile avec Facteur solaire Sw ou Sws < 0,15
Les protections solaires mobiles extérieures sont

réputées satisfaire cette exigence.
Uw ≤ 1,5 et
Sw ≤ 0,36

Porte d’entrée en maison 
individuelle

Ud ≤ 2 W/(m².K) Ud ≤ 1,7

Verrière Ucw ≤ 2,5 W/(m².K)

Véranda Uvéranda ≤ 2,5 W/(m².K)

A noter que la résistance minimale imposée par la RT s’apprécie dans sa globalité, c’est-à-dire paroi existante + isolation existante + complément d’isolation éventuel. Différent des aides publiques pour lesquelles la résistance thermique s’apprécie 
exclusivement sur l’isolant mis en oeuvre sans tenir compte de l’existant.

Exigences applicables à compter du 1er janvier 2018
R en m².K/W



Créée en 2007 et membre-correspondant de LCA-FFB (Les Constructeurs et Aménageurs de la FFB), Thermorénov est 
une association loi de 1901 qui regroupe sur toute la France des ensembliers de la rénovation de maisons individuelles. 

Les entreprises adhérentes à l’association Thermorénov sont des contractants généraux qui interviennent en maison 
individuelle pour tous les travaux d’embellissement, d’agrandissement, de mises en œuvre de produits isolants et d’équi-
pements performants. Elles pratiquent nécessairement le contrat global traité dans le cadre du marché de travaux privé, 
global et forfaitaire.

Tous les travaux, tous les services administratifs et financiers afférents, de la conception à la réalisation sont traités avec 
un prix global et forfaitaire. Le marché de travaux est défini en amont de la date de démarrage des travaux, avec un 
engagement sur les délais et les résultats, des garanties sur les conditions financières et d’assurance et une assistance 
possible pour le financement. 

Ce contrat clé en main est un contrat unique de travaux d’embellissement, d’agrandissement, de mise en œuvre de 
produits isolants et d’équipements performants.

Merci à notre partenaire Thermorénov
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e-mail : contact@soprema.fr - particuliers.soprema.fr


