
 
  

 

 

 
Critères de performance 
énergétique à respecter 
pour pouvoir bénéficier 
des aides  
 

 systèmes permettant la 
régulation centrale des 
installations de chauffage 
prenant en compte l'évolution 
de la température d'ambiance 
de la pièce ou de la 
température extérieure, avec 
horloge de programmation ou 
programmateur mono ou 
multizone,  
 
 systèmes permettant les 
régulations individuelles 
terminales des émetteurs de 
chaleur,  
 
 systèmes de limitation de la 
puissance électrique du 
chauffage électrique en fonction 
de la température extérieure ;  
 
 systèmes gestionnaires 
d'énergie ou de délestage de 
puissance du chauffage 
électrique lorsqu'ils permettent 
un arrêt temporaire des 
appareils concernés dans le cas 
où la puissance appelée est 
amenée à dépasser la 
puissance souscrite. 
 
Pour les appareils installés en 
immeuble collectif, sont en 
outre éligibles : 
 
 matériels nécessaires à 
l'équilibrage des installations de 
chauffage permettant une 
répartition correcte de la 
chaleur délivrée à chaque 
logement, 
 
 matériels permettant la mise 
en cascade de chaudières, à 
l'exclusion de l'installation de 
nouvelles chaudières, 
 
 systèmes de télégestion de 
chaufferie assurant les 
fonctions de régulation et de 
programmation du chauffage, 
 
 systèmes permettant la 
régulation centrale des 
équipements de production 
d'eau chaude sanitaire dans le 
cas de production combinée 
d'eau chaude sanitaire et d'eau 
destinée au chauffage. 

Tableau récapitulatif     
 

 Tous ménages Ménages Modestes Ménages très 
modestes 

TVA 5.5%    

CITE 30%    

CEE Coup 
de Pouce  

   

Eco PTZ    

Aide Anah 
Sérénité  

   

Aide Anah 
Agilité  

   









Aides sans conditions de ressources     
 
 
 TVA à 5.5 %  
 
 
 

 Qui peut en bénéficier ?  
Il n’y a pas de conditions tenant à la qualité du preneur, il peut s’agir :  

- Des propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de propriétaires 
- Des locataires et occupants à titre gratuits  
- Des sociétés civiles immobilières … 

 

 Quels sont les logements concernés ?  
- Les résidences principale ou secondaire  
- Les logements achevés depuis plus de 2 ans  

 

 Pour quels travaux ?  
- L’installation d’un appareil de régulation : sur la pose ainsi que les travaux 

induits. 
 

- Les éventuels travaux induits : 
o Les frais d’installation du chantier (échafaudages, nacelles, lignes de 

vie…). 
o Les travaux de dépose des équipements / matériaux existants. 
o Les éventuelles modifications de l’installation électrique, de la 

plomberie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces 
travaux. 

o Les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due 
aux travaux. 

 
 
 
 
 
 

 

 Appareils de régulation : Quelles sont les aides 
mobilisables pour vos clients ? 
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Aides sans conditions de ressources 
(suite)  
 
 
 Crédit d’impôt (CITE) 
 
 
 

 Qui peut en bénéficier ?  
- Les propriétaires occupants, les locataires et les 

occupants à titre gratuit. 
- Le logement doit être achevé depuis plus de 2 

ans et être la résidence principale du 
contribuable. 

 

 Quel est le taux du crédit d’impôt ?  
- 30 % sur le matériel. 

 
- Vous devez effectuer une visite préalable du 

logement avant d’établir le devis 
 

- Mentions supplémentaires sur la facture  
 
 La date de la visite préalable  
 La part « fourniture des matériels, TVA comprise » 
Les critères de qualification. 
La date de paiement du principal et des acomptes. 
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