
 
  

 

 
Critères de performance 
énergétique à respecter 
pour pouvoir bénéficier 
des aides  
 

 Pour les chaudières dont 
la puissance est inférieure 
ou égale à 70kW :  
 
L’efficacité énergétique 
saisonnière pour le 
chauffage, définie selon le 
règlement (UE) n° 
813/2013 de la 
Commission du 2 août 
2013 portant application de 
la directive 2009/125/CE 
du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui 
concerne les exigences 
d’écoconception 
applicables aux dispositifs 
de chauffage mixtes,  doit 
être supérieure ou égale à 
90%.  
 

 
 
 Pour les chaudières dont 
la puissance est supérieure 
ou égale à 70kW :  
 
L’efficacité utile définie 
selon le règlement (UE) 
n°813/2013 de la 
Commission du 2 août 
2013, doit être supérieure 
ou égale à :  
 87%, mesurée à 100% 
de la puissance thermique 
nominale et  
 95.5%, mesurée à 30% 
de la puissance thermique 
nominale.  

 
 

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 de la chaudière : pose, dépose et mise en décharge des 

ouvrages, produits ou équipements existants (y compris les opérations 
d’abandon de cuve fioul)  
 

- Les éventuels travaux induits : 
o Les Travaux de génie civil liés à la mise en place de l’équipement (par 

exemple socle, carottage, etc.)  
o Les modifications de l’installation électrique, de la plomberie, de 

l’alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et 
nécessaires au fonctionnement de la chaudière) 

o Les travaux d’adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la 
distribution 

o L’installation d’un système de ventilation permettant d’assurer un 
renouvellement d’air minimal  

o Les travaux d’adaptation des systèmes d’évacuation des produits de la 
combustion  

o Les modifications de la plâtrerie et des peintures consécutives aux 
travaux  

o Les travaux de remise en état suite aux dégradations due aux travaux 
o Les travaux d’entretien, de vérification, de réparation des 

aménagements du local spécifique à l’équipement, de l’installation 
électrique, de la plomberie, de l’alimentation et du stockage de 
combustible nécessaires au fonctionnement de la chaudière, des 
émetteurs de chaleur à eau chaude et   de la distribution, du système de 
ventilation permettant d’assurer un renouvellement d’air minimal, des 
systèmes d’évacuation des produits de la combustion.  

 
 
 

 Chaudières gaz et fioul à haute performance 
énergétique : Quelles sont les aides mobilisables 
pour vos clients ?  Différent des chaudièresTHPE 
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