
 
  

 

 

 
Critères de performance 
énergétique à respecter 
pour pouvoir bénéficier 
des aides  
 

Puissance de production 
électrique ≤ 3kVA  

(Appréciée par logement) 
 

Tableau récapitulatif     
 

 Tous ménages Ménages Modestes Ménages très 
modestes 

TVA 5.5%    

CITE 30%    

CEE Coup 
de Pouce  

   

Eco PTZ    

Aide Anah 
Sérénité  

  
35% 

 
De 40% à 50% 

(selon les secteurs). 
Aide Anah 
Agilité  

  
35% 

 
De 35% à 50% 

(selon les secteurs et le  
recours à l’opérateur 

conseil). 





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 à micro-cogénération gaz : Quelles 
sont les aides mobilisables pour vos clients ? 
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Plafonds de dépenses  

 
Plafonds de ressources 
Anah  
 
Plafonds de ressources CEE 
Coup de Pouce 
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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 % dans la limite de 1 005€ de crédit d’impôt 

(plafond de dépenses de 3 350€)  
- Le CITE est calculé sur le montant TTC des 

dépenses, déduction faite des aides et 
subventions reçues.  

 

 Quelles conditions devez-vous remplir en tant 
qu’entreprise pour que votre client bénéficie du CITE ?  
 

- Vous devez être RGE 
 
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE 
dans le domaine de travaux. Vous devez être RGE pour 
les chaudières (qualibat n°5211 ou Ecoartisan 
chauffage).  

 
- 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 caractéristiques techniques, les critères de 
performance des matériaux ou équipements et les 
normes d’évaluation des performances :  
Marque + modèle de la chaudière THPE + puissance. 
Les critères de qualification. 
La date de paiement du principal et des acomptes. 
 
 
 ECO-PTZ 
 
Vos clients peuvent également bénéficier d’un prêt à 
taux zéro auprès de leur banque si le logement achevé 

avant le 1er janvier 1990. 

 

Aides supplémentaires pour les 
ménages à revenus très modestes et 
modestes 

 

  Anah Habiter mieux Sérénité  
 

 Qui peut en bénéficier et pour quel logement ?  
- Les propriétaires occupants dont les revenus sont 

inférieurs aux plafonds de ressources  
- Le logement doit avoir plus de 15 ans à la date où 

le dossier est déposé 
-  Le logement ne doit pas avoir bénéficié d’un prêt 

à taux zéro en cours ou octroyé il y a moins de 5 
ans.  

 

 Pour quels types de travaux ?  
- Pour un ensemble de travaux capables 

d’apporter un gain énergétique d’au moins 
25%. 

 

 Quel est le montant de l’aide ?  

 Ménages très 
modestes 

Ménages 
modestes 

Taux De 40% à 50% 
(selon les secteurs) 

du montant total 
HT des travaux 

35 % du montant 
total HT des 

travaux 

Montant Maximum 
10 000€ 

Maximum  
7 000 € 

Prime « Habiter 
mieux » 

10% dans la 
limite de 2 000 € 

10% dans la 
limite de 1 600 € 

 
 

 Anah Habiter mieux Agilité  
 

 Qui peut en bénéficier et pour quel logement ?  
Mêmes conditions que pour l’aide Anah Habiter mieux 
Sérénité  
 

• Pour quels travaux ? 

Pour la réalisation d’un des 3 types de travaux au choix : 
Changement du mode de chauffage ou de la chaudière 
Isolation des murs (intérieurs/extérieurs) 
Isolation des combles aménagés ou aménageables. 
 

 Quel est le montant de l’aide ?  

 Ménages très 
modestes 

Ménages 
modestes 

Taux De 35% à 50% 
(selon les secteurs 

et le  recours à 
l’opérateur conseil) 

du montant total 
HT des travaux 

35% du montant 
total HT des 

travaux 

Montant Maximum  
10 000€ 

Maximum  
7 000 € 
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