
L’Indispensable
La solution d’isolation minimum  

pour un bon départ dans votre projet d’isolation

L’Évidence 
La solution d’isolation équilibrée entre performance  

et investissement qui permet de contribuer à un 
projet de niveau DPE classe B

Le Supérieur
La solution d’isolation pour une valeur verte  

et un confort maximal qui permet de contribuer  
à un projet de niveau DPE classe A
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COMBLES PERDUS

MURS PAR L’INTÉRIEUR

TOITURE PAR L’EXTÉRIEUR

MURS PAR L’EXTÉRIEUR

  De quoi s’agit-il ?

Il  s’agit  d’un taux de TVA réduit  applicable aux travaux 
de rénovation ou d’amélioration énergétique (travaux et 
équipements), réalisés et facturés par une entreprise.

  Qui peut en bénéficier ?

Ce taux est destiné à tout propriétaire, bailleurs ou occupant, 
locataire ou occupant à titre gratuit d’une résidence principale ou 
secondaire située en France et achevée depuis plus de 2 ans. Il est 
également accessible aux syndicats de copropriétaires.

Cette aide est applicable sans condition de ressources.

  Quels travaux

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique aux travaux 
d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage 
d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux 
induits qui leur sont indissociablement liés.

Les équipements ou matériaux achetés directement par le 
particulier pour les faire installer par une entreprise sont soumis au 
taux normal de 20%. Dans ce cas, seule la pose réalisée et facturée 
par une entreprise peut bénéficier du taux réduit.

Saint-Gobain Isover

1 rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

La loi de finance 2015, qui entre en vigueur au 1er janvier 2015, a entériné les annonces du gouvernement en faveur de la rénovation 
énergétique des bâtiments.

Un cadre incitatif plus lisible, des dispositifs cumulables et sans plafond de ressources pour la plupart. Les exigences de performances 
thermiques à atteindre sont alignées pour tous les dispositifs. Certaines aides sont soumises à éco-conditionnalité : une mise en œuvre 
de qualité assurée par la qualification RGE des artisans, l’année 2015 est certainement celle de la réalisation des travaux !
Un dispositif financier composé de 4 aides principales. 

  De quoi s’agit-il ? 

Le Crédit d’Impôt Transition Énergétique, ou CITE remplace 
désormais le CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable). C’est 
un dispositif fiscal sous forme d’un crédit (donc remboursable 
si vous ne payez pas d’impôt) pour compenser une partie des 
dépenses réalisées à l’occasion de travaux de rénovation sur le 
logement principal, dans le but d’en améliorer sa performance 
énergétique.

Le CITE 2015 concerne les dépenses de travaux payées à compter 
du 1er septembre 2014.

  Quel montant de crédit d’impôt ?

Le dispositif est simplifié et ne comporte plus qu’un seul taux porté 
à 30% du montant des travaux, quelle que soit l’action réalisée et 
cela dès la première dépense réalisée.

En ce qui concerne les travaux d’isolation thermique des parois 
opaques, le crédit d’impôt est octroyé aux travaux d’isolation 
(isolants et produits de pose ainsi que parement), ainsi qu’aux 
travaux induits qui leur sont indissociablement liés, dans la limite 
d’un montant de dépenses arrêté à :

- 150 € TTC par m2 de parois isolées par l’extérieur

- 100 € TTC par m2 de parois isolées par l’intérieur

  Qui peut en bénéficier ?

Il est destiné aux personnes domiciliées en France, qu’elles soient 
propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur 
habitation, affectée en tant que résidence principale, située en 
France et achevée depuis plus de 2 ans. 

  Quel est le plafond de dépenses de travaux éligibles au CITE ?

Le montant maximal des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt 
est plafonné à 8 000 € pour une personne seule et à 16 000 € pour 
un couple soumis à imposition commune. Ce montant est majoré 
de 400 € par personne à charge.

Exemple : Pour un couple marié avec un enfant, le plafond des 
dépenses de travaux éligibles au CITE est de 16 400 €. Il peut ainsi 
bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 4 920 €. 

 Lien utile 
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition

Le Crédit d’Impôt Transition Énergétique CITE
Une aide fiscale incitative pour les travaux d’isolation en rénovation

Aides fiscales incitatives  
à l’isolation en rénovation
2015, c’est le moment d’agir pour en bénéficier

Et enfin, un taux réduit de TVA à 5,5 %
Un taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation énergétique

Les solutions ISOVER pour bénéficier des aides fiscales
Pour isoler, vous êtes guidés
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 De quoi s’agit-il ?

Accordé jusqu’au 31 décembre 2015 , le prêt  à taux zéro 
(remboursable sans intérêt) concerne la résidence principale 
construite avant le 1er janvier 1990. Les travaux sont réalisés dans 
la limite des deux ans suivant l’obtention du prêt.

 Plafond de ressources

Ce prêt est attribué sans condition de ressources aux propriétaires 
(occupants ou bailleurs).

 Comment en bénéficier ?

L’Eco-PTZ est accordé par les banques pour financer : 

•  1°/ soit un “bouquet” d’au minimum 2 travaux éligibles selon 
des exigences de performance énergétique choisis dans les 
catégories suivantes :

- Isolation thermique performante de la toiture
-  Isolation thermique performante des murs donnant sur 

l’extérieur
-  Isolation thermique performante des menuiseries (parois vitrées 

et portes) donnant sur l’extérieur

-  Installation, régulation ou remplacement d’un système de 
chauffage (le cas échéant associé à un système de ventilation 
économique) ou d’une production d’eau chaude sanitaire

-  Installation d’un système de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable

-  Installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant une 
source d’énergie renouvelable

•  2°/ soit des travaux permettant au logement d’atteindre un 
seuil minimal de performance énergétique globale en limitant 
sa consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude 
sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires (le label 
Effinergie BBC réno est reconnu).

Il est désormais possible d’inclure les travaux directement induits 
par les travaux éligibles réalisés (déplacement d’un radiateur, reprise 
d’électricité sur un mur périphérique après isolation, etc.) dans le 
montant des travaux faisant l’objet d’une demande d’Eco-PTZ.

 Quel montant maximal de prêt accordé ?
Le montant maximal de l’Eco-PTZ est de 30 000 € par logement. Sa 
durée maximale de remboursement est de 10 ans mais peut être 
prolongée à 15 ans dans les cas de rénovation lourde (3 actions de 
travaux et plus). Il n’est accordé qu’un seul Eco-PTZ par logement.

Le CITE, et l’Eco-PTZ peuvent se cumuler. Ce cumul n’est toutefois 
réservé qu’aux ménages dont les ressources l’avant dernière année 
précédant l’offre de prêt (année n-2) n’excèdent pas : 

- 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée

- 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune

Ce plafond est majoré de 7 500 € supplémentaires par personne 
à charge.

Ces conditions s’appliquent pour les offres de prêt émises à 
compter du 1er janvier 2015.

Le calcul du CITE s’effectue sur le montant des travaux après 
déduction des aides reçues par ailleurs (Anah, collectivités, 
certificat d’économie d’énergie, etc.).

Pour l’ensemble de ces aides,  
des exigences de performances  
alignées pour l’isolation

 Quel niveau de résistance thermique ? 

Toute autre condition d’éligibilité étant remplie par ailleurs, 
le niveau de résistance thermique minimale à atteindre pour 
l’isolation des parois opaques est de :

-  R ≥ 3.0 m2.K/W :  pour un plancher bas sur sous-sol,  
sur vide sanitaire ou sur passage ouvert

- R ≥ 3.7 m2.K/W : pour les murs en façade ou en pignon

- R ≥ 4.5 m2.K/W : pour les toitures terrasses

- R ≥ 6 m2.K/W :  pour les rampants de toiture  
et plafond de combles aménagés

- R ≥ 7 m2.K/W : pour les combles perdus

Il s’agit de la résistance thermique seule des produits à faire poser, 
non du cumul des résistances lorsqu’il existe déjà une isolation 
mise en œuvre.

 Quelle garantie ?

L’isolant utilisé doit avoir des performances certifiées.
•  Dans le cas de l’éco-PTZ, c’est l’entreprise qui s’engage sur 

l’honneur sur la preuve de la performance.
•  Pour le CITE et les CEE, ce sont les factures, sur lesquelles les 

performances thermiques des produits doivent être précisées, 
qui font foi. A charge du bénéficiaire, le cas échéant, de fournir les 
attestations de performances des produits (certificats ACERMI, 
Avis Techniques ou marquage CE).

 Qui doit réaliser les travaux ?

Afin de bénéficier des aides fiscales, la fourniture et l’installation 
des matériaux et équipements doivent être réalisées par 
une entreprise RGE “Reconnue Garant de l’Environnement”.  
Dans le cas des CEE, il semblerait que cette condition soit reportée 
au 1er juillet 2015. 

L’Eco-PTZ 
Un prêt remboursable sans intérêt pour les travaux de rénovation énergétique

Le CITE et l’Eco-PTZ, des dispositifs cumulables
Sous conditions de ressources

Les certificats d’économies d’énergie sont un dispositif mis en place 
par les pouvoirs publics pour obliger les fournisseurs d’énergie 
(électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants 
pour automobiles) à réaliser des économies d’énergie. Ces obligés 
sont donc incités à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de 
leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou professionnels) 
afin de pouvoir justifier de la détention d’un volume de certificats 
suffisant à couvrir leurs obligations respectives.

Les actions d’isolation ouvrant droit à CEE pour les secteurs 
résidentiel et non résidentiel, sont :

• combles et toiture, murs par intérieur ou extérieur
•  sur ou sous plancher donnant sur vide sanitaire,  

terre-plein ou local ouvert
•  toitures terrasses
•  canalisations

 Quelle aide financière pour le particulier ?

Pour obtenir leurs CEE, les obligés versent des aides sous forme 
de prime ou bon d’achat aux ménages réalisant des travaux de 
rénovation énergétique de leur bien, ou encore via l’entreprise qui 
réalise les travaux d’isolation.

 Comment obtenir ces aides ?

Le particulier désireux de réaliser des travaux d’économie d’énergie 
doit rechercher un fournisseur d’énergie (qui n’est pas nécessairement 
le sien) qui pourra lui proposer un accompagnement pour la réalisation 
de ses travaux sous la forme de :

- diagnostic, conseils

- mise en relation avec un réseau qualifié d’artisans

- prêt à taux bonifié

-  prime (par exemple : remise sur la facture des travaux, remise sur la 
facture d’énergie, bons d’achat en magasin), etc.

Toute demande d’aide doit être antérieure à la réalisation des 
travaux.

 Quels bâtiments sont concernés ?

Tout bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date 
d’engagement de l’opération.

Les CEE ou Certificats d’économie d’énergie
Des primes ou bons d’achat délivrés par des fournisseurs d’énergie

Exigences requises  
pour l’obtention de :  

CITE, Eco-PTZ, CEE
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est plafonné à 8 000 € pour une personne seule et à 16 000 € pour 
un couple soumis à imposition commune. Ce montant est majoré 
de 400 € par personne à charge.

Exemple : Pour un couple marié avec un enfant, le plafond des 
dépenses de travaux éligibles au CITE est de 16 400 €. Il peut ainsi 
bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 4 920 €. 

 Lien utile 
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-transition

Le Crédit d’Impôt Transition Énergétique CITE
Une aide fiscale incitative pour les travaux d’isolation en rénovation

Aides fiscales incitatives  
à l’isolation en rénovation
2015, c’est le moment d’agir pour en bénéficier

Et enfin, un taux réduit de TVA à 5,5 %
Un taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation énergétique

Les solutions ISOVER pour bénéficier des aides fiscales
Pour isoler, vous êtes guidés
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