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Les factures des travaux devront être payées au 31 Décembre 2016

Comble perdu : R>= 7

Mur :  R>= 3.7

Plancher : traitement 
des ponts thermiques

Sol sur vide sanitaire : R>= 3

Comble aménagé : R>=6

Toiture terrasse : R>= 4.5

Surface vitrée
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C’est l’artisan RGE qui est habilité à certifier que les travaux répondent aux impératifs de 
performance donnant droit à CITE, à l’Eco-PTZ et à CEE :

        L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique en vue de 
        l’isolation des toitures : (fourniture et pose)

Isolation en rampants de toiture, plafonds de combles : R>= 6 m2.K/W
Isolation de toiture-terrasse : R>= 4,5 m2.K/W
 
        L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois 
        opaques en vue de l’isolation des murs et planchers : (fourniture et pose)

Le montant des travaux ne doit pas excéder 150 € TTC le m2 en cas d’isolation par l’extérieur 
et 100 € TTC le m2 pour l’isolation des parois opaques par l’intérieur
Isolation posée en plancher de combles perdus : R>= 7 m2.K/W
Isolation des murs en façade ou en pignon : R>= 3,7 m2.K/W
Isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert : R>= 3 m2.K/W

        L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées : (hors pose)

Fenêtres ou portes-fenêtres :  Uw <= 1,3 W/m2.K et SW >= 0,3 
   Ou  Uw <= 1,7 W/m2.K et SW >= 0,36
Fenêtres de toit    Uw <= 1,5 W/m2.K et SW <= 0,36
Porte d’entrée donnant sur l’extérieur Ud <= 1,7 W/m2.K 
Volets isolants  Δ R (résistance thermique additionnelle) >  0,22 m2.K/W
Vitrage de remplacement à isolation renforcée sur menuiseries existantes :
    Ug <= 1,1 W/m2.K et SW >= 0,3

Pose d’une seconde fenêtre à double vitrage sur une baie existante :
    Uw <= 1,8 W/m2.K et SW >= 0,32

www.garandeau.fr

Quels sont les critères énergétiques ?

1

2

3



Quelles sont les aides disponibles ?

(1) Attention les services fiscaux apprécient ce plafond sur une période de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, déduction faite des autres aides (ANAH, régions…).
Le CITE rentre dans le cadre du plafonnement des niches fiscales à 10 000 €.

CITE 
(Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique)
(En remplacement du CIDD)

Qui peut en bénéficier ? Combien ? Conditions

Propriétaires-occupants, locataires.
Résidence principale achevée depuis 
plus de 2 ans.

Crédit d’impôt égal à 30% du montant des 
dépenses d’équipement et/ou de main-
d’œuvre. (cf. page 4)
Le montant des travaux pris en compte dans le 
calcul du crédit d’impôt est plafonné à 8 000€ 
pour une personne seule, 16 000€ pour un couple 
(+400€ par enfant à charge) (1)

• Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) 
• Les produits doivent respecter les critères 
énergétiques (détail page suivante). 
• Le CITE n’est pas soumis à un bouquet de 
travaux, ni à un plafond de ressources.

Eco-PTZ 
(prêt à taux zéro) 

Propriétaires-occupants, copropriétés, 
locataires d’un logement construit entre 
1948 et le 1er janvier 1990.
Sans condtion de ressources

- Pour l’amélioration énergétique : 
jusqu’à 20 000€ pour 2 catégories de travaux, 
jusqu’à 30 000€ pour 3 catégories de travaux, 
ou une mise à niveau de la performance 
énergétique globale du logement
- Pour la mise aux normes d’un assainissement 
non collectif

• Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel RGE. 
• A partir de 2 catégories de travaux
• Les produits doivent respecter les critères 
énergétiques (détail page suivante). 

CEE 
(certificat d’économie d’énergie) 

Propriétaires, locataires, propriétaires-
bailleurs.
Logement construit depuis plus de 2 ans.

Prime BONUS ou SUPER BONUS (de 2 à 5 
fois la prime de base) sous condition de 
ressources

• Les travaux devront être réalisés par un 
professionnel RGE dans le respect des critères 
énergétiques.
• Les produits doivent respecter les critères 
énergétiques (détail page suivante). 

TVA à 5,5% 
Propriétaires, locataires, propriétaires-
bailleurs.
Logement construit depuis plus de 2 ans.

Taux réduit de TVA à 5,5% sur la fourniture 
et la pose.

• Travaux de rénovation énergétique y 
compris les travaux induits. 
(ex. remise en peinture après le changement 
d’une menuiserie)
• Les produits doivent respecter les critères 
énergétiques (détail page suivante). 

    INFOS     INFOS     INFOS+ + +
Il est possible de cumuler l’Éco-PTZ et le CITE 
mais uniquement sous conditions de ressources 
(25 000 € de revenu fiscal de référence pour une personne seule, 
35 000 € pour un couple et 7 500 € supplémentaire par personne à charge).

Le CEE est cumulable 
avec l’Éco-PTZ et le CITE.

Le diagnostic de performances énergétiques :
Le crédit d’impôt s’applique sur le montant du diagnostic (30% 
des frais engagés) sauf dans le cas où la règlementation le rend 
obligatoire. (ex. lors de la vente d’un bien immobilier)


