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Les certificats d'économies d'énergie (CEE).
Électricité, gaz, chaleur, froid, carburant et fioul domestique.

L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de bénéficier d'un prêt sans intérêt d'un montant
maximal de 30 000 € par logement pour réaliser des travaux d'éco-rénovation.
(1)

un éco-prêt à taux zéro avec des conditions spécifiques est disponible pour les DOM
dès lors qu’il compte 75% de quote-parts dédiées à des résidences principales
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POUR LES PROPRIÉTAIRES
Soit constituer un « bouquet de travaux »
C’est à dire la réalisation d’au moins
deux types de travaux éligibles dans
deux catégories différentes listées
ci-dessous

POUR LES COPROPRIÉTAIRES
Porter sur des équipements communs,
ou constituer des travaux d'intérêt collectif
sur les parties privatives

EXEMPLE DE CATÉGORIES DE TRAVAUX (3)

Soit permettre
r d’atteindre une
« performance énergétique globale »
minimale du logement, calculée
par un bureau d’études thermiques

Une seule action de travaux
peut être suffisante pour en bénéficier

Attention : depuis le 1er septembre 2014 en métropole et à partir du 1er octobre 2015 pour les DOM,
les travaux doivent être réalisés par un professionnel détenant la qualification RGE pour les travaux concernés.
(3)
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Le dispositif des CEE est cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro et le crédit d’impôt
pour la transition énergétique.(4)
installation d’un équipement de chauffage
utilisant une source d’énergie renouvelable

installation d’un système de production
d’eau chaude sanitaire utilisant une source
renouvelable
Pour profiter au mieux des aides offertes, il est conseillé de comparer d’énergie
les offres des
différents opérateurs :

un ménage peut en effet passer par n’importe quel fournisseur d'énergie !
Attention : la demande d’aide doit être faite AVANT de signer un devis et de réaliser des travaux.
Depuis le 1er janvier 2015, vous pouvez également intégrer
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Vérifiez bien les conditions prévues par chaque fournisseur avant de vous engager.
Consulter la liste complète des travaux éligibles
Pour les ménages modestes, le programme « Habiter mieux » de l’ANAH intègre déjà le bénéfice
des CEE. Il n’est donc pas possible de le cumuler avec une aide d’un fournisseur d’énergie.
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L’éco-PTZ est cumulable avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique
(sous conditions de ressources) et d’autres aides nationales et locales.
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