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Partie I

INTRODUCTION

Une rénovation globale peut représenter un investissement humain et financier
important. Les copropriétés se perdent souvent dans le maquis des aides et peuvent
oublier certaines subventions. Et à l’échelle d’une copropriété, l’élaboration du plan
de financement du programme de travaux peut vite devenir un casse-tête compte
tenu des aides et prêts multiples susceptibles d’être octroyés. Le soutien d’une
ingénierie financière s’avère indispensable afin de définir les meilleures solutions
financières pour le projet. Ainsi, au moment de l’assemblée générale de vote de
travaux, chaque copropriétaire est pleinement informé de sa quote-part de travaux
et de l’effort financier mensuel que cela représente. 

Quand on envisage de réaliser des travaux de rénovation, qu’ils soient énergétiques
ou non, il est important de disposer d’une bonne évaluation du « reste à charge »,
c’est-à-dire de ce qu’il faut financer quand on a déduit les ressources propres à la
copropriété. Par exemple le fonds travaux, s’il en existe un, les aides et les
subventions si elles sont débloquées avant le démarrage des travaux. 

En fonction de la nature des travaux et de la situation financière du foyer, le reste à
charge représente en moyenne :

u 20 % du montant des travaux dans le cas d’une rénovation énergétique pour
un ménage bénéficiant de toutes les aides dont celles de l’ANAH ;

u 80 % du  montant des travaux pour un ménage bénéficiant seulement du CITE
(Crédit d’Impôt de Transition Energétique) et d’autres aides comme les certi-
ficats d’économie d’énergie.

La première action à mener est de déduire du montant des travaux les ressources
financières propres à la copropriété : avances travaux, fonds travaux, ressources
résultant de la vente ou de la location d’une partie commune, de la surélévation de
l’immeuble…

Ensuite, il convient de déduire les aides et les subventions qui peuvent être
mobilisées par le syndicat des copropriétaires (aides collectives) ou chaque
copropriétaire (aides individuelles).

Le financement des travaux en copropriété4
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Partie II

L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE COMME
FACILITATEUR DE PROJET

Disposer d’un accompagnement pour trouver des solutions de financement, définir
pour chaque copropriétaire un plan de financement adapté à sa situation est
indispensable à la prise de décision à l’heure du vote des travaux en Assemblée
Générale. Pour être efficace, l’ingénierie financière doit être conçue en parallèle du
programme de travaux afin d’être parfaitement adaptée à son financement. 

L’ingénierie financière permet :

u d’accompagner la copropriété dans la structuration des financements relatifs
au projet tout au long de son élaboration. Le plan de financement est d’abord
global et est affiné tout au long des études pour être individualisé ;

u de définir l’ensemble des aides et subventions dont peuvent bénéficier la
copropriété et chaque copropriétaire selon différents critères (revenus, nature
du projet, localisation du projet…) et d’aider dans leur obtention. Une
copropriété, c’est autant d’habitants, que de profils différents. Cette
hétérogénéité doit être prise en compte dans la définition du plan de
financement et nécessite une expertise de haut niveau ;

u d’aller chercher des offres de prêt adaptées au projet et à la copropriété ;

u de faciliter la communication et l’appropriation du projet de travaux par les
copropriétaires  : un copropriétaire qui dispose de toutes les informations
financières nécessaires se projettera plus facilement dans le projet de rénovation
et sera plus convaincu du bienfondé de l'intérêt du programme de travaux !

L’ingénierie financière peut être intégrée à l’équipe de maîtrise d’œuvre (architecte
et bureau d’études thermiques et fluides), ou réalisée par un spécialiste
indépendant en étroite collaboration avec elle.

Les experts en ingénierie financière sont connus et référencés auprès des
intervenants qui conseillent et accompagnent habituellement les copropriétés dans
leurs projets de rénovation : conseillers FAIRE, Coach Copro, conseillers rénovation
énergétique de l’ARC, architectes, bureaux d’études...

Le financement des travaux en copropriété6

Et enfin, au moment de l’élaboration de l’échéancier de paiement, il ne faut pas
oublier de prendre en compte le montant des économies d’énergie qui seront
constatées après la réalisation des travaux, et qui vont permettre de financer une
partie des prêts de financement de l’opération.
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Partie III

QUELS FINANCEMENTS 
ET POUR QUI ?

Les dispositifs de financement sont nombreux et englobent aussi bien des aides
publiques que des prêts bancaires. Ils peuvent être mobilisés par le syndicat des
copropriétaires pour les financements collectifs et par chaque copropriétaire pour
les dispositifs individuels :

u Les aides collectives sont les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et les aides
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour les copropriétés fragiles et
certaines aides des collectivités territoriales.

u Les aides individuelles sont les aides sous conditions de ressources (ANAH,
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), bonification des collectivités
territoriales…) et les avantages fiscaux (Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique (CITE), déficit foncier).

u Enfin le reste à charge pour chaque copropriétaire peut être financé grâce à
un emprunt collectif ou un éco-prêt à taux zéro collectif, au fonds travaux de
la copropriété, aux ressources personnelles des copropriétaires, aux prêts
individuels auprès d’organisme financier et au tiers-financement (pour en
savoir plus sur le tiers-financement, lire le chapitre III.1.6).

Ci-dessous la liste des possibilités de financement actuellement en vigueur. 

III.1. Les ressources propres à la copropriété
III.1.1. Le fonds travaux

Depuis 2017, la constitution d’un fonds de travaux est obligatoire et son montant ne
peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel. Cette épargne permet de financer
des travaux de rénovation 

La copropriété doit le constituer pour faire face à des travaux imprévus et qui ne
peuvent pas être financés par ses charges de fonctionnement. Les montants

Le financement des travaux en copropriété8
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u Le coût économique du projet doit permettre de dégager une marge ;

u Les copropriétaires doivent adhérer solidairement et majoritairement au
projet.

Plusieurs filières de réalisation sont également apparues. La copropriété peut soit
confier le projet à un promoteur soit vendre sont « droit à bâtir » aux copropriétaires
du dernier niveau ou à un regroupement d’acquéreurs, soit réaliser le projet pour
elle-même. A chacune de ces solutions correspondront des scénarii économiques
différents.

Toutes les copropriétés ne sont pas concernées mais celles qui bénéficient de cette
opportunité se doivent au moins de l’investiguer. Pour répondre à ces interrogations
se sont créées des structures d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, des bureaux
d’études et des promoteurs se sont spécialisés dans cette discipline.

Il en est de même des ressources financières constituées par la location ou la vente
de parties communes comme les loges de gardien ou les toitures terrasses.

III. 2. Financements collectifs
III.2.1. Les Certificats d’économie d’énergie (CEE)

La Loi de programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique de la
France (Loi du 13 juillet 2005) impose aux fournisseurs d’énergie de réaliser eux-
mêmes ou d’encourager des tiers à réaliser des opérations qui réduisent leurs
consommations d’énergies. On les appelle « les obligés ».

Cette incitation peut prendre plusieurs formes. La plus courante étant l’attribution
d’une prime aux personnes qui réalisent des travaux d’économie d’énergie.

Les conditions d’éligibilité des travaux sont techniques. Le volume de CEE, mesuré
en kWh Cumac, se calcule à partir de fiches standards définies par arrêtéet
consultables sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

Les CEE sont valorisés par les obligés qui peuvent être des fournisseurs d’énergie
ou des tiers délégataires (tiers à qui un obligé délègue une partie ou la totalité de
ses obligations et qui devient de ce fait lui-même « obligé » du dispositif).

Les copropriétés qui souhaitent bénéficier des CEE doivent en faire la demande
auprès d’un obligé avant l’acceptation des devis (émission des Ordres de Services).
Le prix des CEE étant fixé librement, il est recommandé aux copropriétés de
demander plusieurs devis avant de s’engager.

Le financement des travaux en copropriété10

provisionnés sont rattachés aux lots et ne peuvent pas être récupérés lors d’une
cession.

Lorsqu’il existe, le fonds travaux est une brique importante du plan de financement.
Disponible immédiatement, il est débloqué par l’assemblée générale et permet
d’accélérer la réalisation de travaux urgents, de préfinancer des subventions qui ne
sont encaissées qu’à la fin des travaux ou encore d’engager rapidement des frais
d’ingénierie ou de diagnostics nécessaires à la conduite d’un projet.

III.1.2. La surélévation ou la vente/location de parties communes

Le financement peut également se faire par d’autres moyens comme la valorisation
du foncier disponible. En effet, construire sur le terrain de la copropriété ou sur le
toit de ses immeubles, lorsque c’est possible, peut générer des ressources
intéressantes que l’on peut réinjecter dans le financement des travaux de
rénovation.

La surélévation a toujours été présente dans les règlements de copropriété dès la
loi de 1965 au titre du chapitre sur les travaux d’amélioration et d’exercice du droit
de surélévation. Mais cette opportunité a pris plus récemment une nouvelle
dimension avec l’émergence du poids financier des travaux d’entretien et de
rénovation lourde.   

Le modèle économique de ces projets est simple : la copropriété crée sur son toit
ou sur son terrain de nouveaux appartements qui sont vendus à son profit. Le
produit de cette vente est utilisé pour le financement des travaux de la copropriété  

Les avantages sont multiples : 

u Apport de fonds financiers consacrés à la rénovation de la copropriété ;

u Baisse des quotes-parts travaux et des charges du fait de leur répartition sur
un nombre plus important de lots.

C’est un acte de gestion particulièrement efficace mais dont la mise en œuvre
requiert une attention toute particulière.  Il y a en effet un certain nombre de
conditions qui doivent être impérativement remplies pour que le projet puisse voir
le jour. 

Ces « infranchissables » sont :

u Le Plan Local d’Urbanisme doit permettre la hauteur et le gabarit du projet
envisagé ;

u Le sol et la structure de l’immeuble doivent absorber sans risque le surpoids
du projet ;
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intéressés par le prêt se manifestent. Les copropriétaires peuvent bénéficier du prêt
collectif sans conditions d’âge ni de santé. Il n’y a généralement pas non plus
d’analyse de la capacité de remboursement jusqu’à un certain montant
(généralement 21 500 €). La banque vérifiera toutefois que les copropriétaires n’aient
pas de retard dans le payement de leurs charges.

Trois types de prêts collectifs sont définis par la Loi :
u Les prêts collectifs à adhésion individuelle, souscrits par le Syndicat des

copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires qui décident d’y
participer, ils sont également votés à la même majorité que les travaux sur
lesquels ils portent.

u Les prêts qui préfinancent les subventions publiques. Ils sont votés à la même
majorité que celle requise pour le vote des travaux auxquels les subventions
se rattachent ;

u Les prêts collectifs qui engagent l’ensemble du Syndicat des copropriétaires.
Ils doivent être votés à l’unanimité des voix des copropriétaires..

Sauf quelques exceptions, les prélèvements des échéances de remboursement,
mensuels ou trimestriels, se font par la banque sur le compte du Syndicat des
copropriétaires. Le Syndic doit appeler périodiquement ces échéances auprès des
copropriétaires qui participent aux prêts. Il est responsable du suivi des règlements,
de la détection des défauts de paiements et de la mise en jeu de la caution lorsque
le défaut est avéré.

La caution est une sorte d’assurance, sans franchise, qui accompagne la mise en
place des prêts collectifs. Elle estactionnée si un copropriétaire, participant au prêt,
cesse d’honorer les échéances de remboursements. Après mise en demeure, et sans
régularisation de sa part dans un délai de trente jours, le Syndic en informe la
caution pour qu’elle règle à la banque les sommes dues (échéancesnon réglées et
capital restant dû). La caution se retourne par la suite contre le copropriétaire
défaillant pour recouvrer les sommes dues.

La caution n’est pas une Assurance Décès Invalidité. Elle ne couvre pas le
copropriétaire lui-même (perte d’emploi, maladie, décès…). Elle couvre le Syndicat
des copropriétaires contre la défaillance d’un copropriétaire qui participe au prêt
et permet de ne pas appeler en solidarité les copropriétaires en cas d’incident. 

En cas de mutation, le Syndic informe le potentiel acheteur du prêt en cours en le
mentionnant dans l’état daté envoyé au notaire. Lorsque la vente se réalise, les
sommes dues deviennent exigibles, c’est-à-dire le montant du capital restant dû
doit être remboursé à la banque.

Il est toutefois possible de transférer le prêt au nouvel acquéreur avec son accord
et celui de la banque et de la caution. Mais ce cas de figure reste rare. 

Le financement des travaux en copropriété12

Par ailleurs, il existe depuis 2016 une bonification des CEE appelée « Précarité
Energétique ». Cette bonification s’applique aux ménages occupants, propriétaires
et locataires, aux revenus faibles (sous les plafonds de l’ANAH) et permet au Syndicat
des copropriétaires de bénéficier d’une prime bonifiée.

III.2.2. L’aide de l’ANAH « Habiter Mieux Copropriétés »

Habiter Mieux Copropriété est une subvention accordée par l’ANAH (l’Agence Nationale
de l’Habitat) au Syndicat des copropriétaires lorsque les travaux réalisés permettent
de réduire les consommations d’énergie à hauteur de 35 % minimum. L’aide s’élève à
25% du montant hors taxes des travaux éligibles (plafonnés à 15 000 €). Une prime
« Habiter Mieux » de 1 500 € par lot principal à usage d’habitation, vient s’y ajouter.

Pour y être éligible, la copropriété doit être immatriculée au Registre National
d’immatriculation des Copropriétés. Par ailleurs, 75% des lots principaux à usage
d’habitation doivent être occupés comme résidence principale et l’étiquette
énergétique initiale des bâtiments avant travaux doit être comprise entre D et G.

Cette aide est réservée aux copropriétés « fragiles », dont le taux d’impayés doit
être compris entre 8 % et 15 % pour les copropriétés de plus de 200 lots, ou 8% et
25 % pour les autres. Le taux d’impayés est le rapport entre le solde « copropriétaires
débiteurs » et le montant du budget prévisionnel.

Les copropriétés qui souhaitent bénéficier de cette aide doivent être accompagnées
par une Assistance à Maitrise d’Ouvrage dont les missions sont définies par l’ANAH.

Strictement indépendante de la Maitrise d’œuvre, elle assiste la copropriété dans
l’appréciation de son éligibilité au dispositif. Elle est en charge de la structuration des
financements collectifs et individuels et doit identifier les copropriétaires qui ont
besoin d’un accompagnement social. Ses honoraires sont subventionnés par l’ANAH. 

Attention, cette aide n’est pas compatible avec les CEE. Si votre copropriété est
éligible à une aide « Habiter mieux copropriétés », il vous faudra choisir. 

III.2.3. Prêt collectifs 

Les prêts collectifs sont des crédits bancaires accordés aux Syndicats de
copropriétaires. Ils sont régis par les articles 26-4 à 26-8 de la Loi de 65-557 du 
10 juillet 1965 et financent les travaux sur les parties communes et les travaux
privatifs votés d’intérêt collectif.

Après l’approbation de leur mise en place en Assemblée Générale, le Syndic diffuse
auprès des copropriétaires des bulletins de souscription afin que ceux qui sont
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III.2.4 Les prêts de DOMOFINANCE 

Domofinance a été créé en 2003 pour accompagner les clients dans le financement
des travaux réalisés dans les logements et les copropriétés. Il est le résultat de
l’alliance de deux groupes EDF et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Domofinance répond aux besoins des copropriétaires avec trois solutions dédiées :

u Le prêt collectif COPROPRIETE DOMO SOLO. Prêt collectif à adhésion
individuelle proposé sur des échéances allant de 3 ans à 10 ans, voire 15 ans
selon étude ;

u L’Eco Prêt Collectif à taux Zéro ;
u Cas particulier du prêt personnel copropriété : ce n'est pas un prêt collectif

mais un prêt individuel qui  peut être souscrit par un copropriétaire et permet
de financer toute ou partie de la quote-part des travaux votés en Assemblée
Générale. Son montant peut aller de 1 500 € à 75 000 € sur des durées de 1 an
à 10 ans. Le versement du prêt peut se faire sur le compte du copropriétaire
ou celui du Syndicat des copropriétaires. Il est couvert par une assurance
individuelle facultative. Sa mise en place est rapide.

Domofinance n’applique pas de frais de dossiers aux prêts qu’il octroie et ne requiert
pas de changement de domiciliation des comptes de la copropriété. Les prêts
collectifs sont couverts par une garantie caution conformément à la Loi.
La mise en place des prêts collectifs nécessite qu’il y ait au moins 2 copropriétaires
participant au prêt (au moins 1 500 € par quote-part) et un montant minimum de
prêt de 100 000 € pour l’ensemble de la copropriété.
L’échéance de remboursement est prélevée sur le compte du Syndicat des
copropriétaires. Le remboursement du prêt personnel est quant à lui effectué sur
le compte bancaire du copropriétaire.

III.2.5. Les prêts de la Caisse d’Epargne Ile-De-France

Initiateur et principal distributeur de prêts collectifs tels le COPRO-100, le Crédit
Foncier de France (CFF) a été restructuré au sein de sa maison-mère, le groupe BPCE
- Banque Populaire-Caisse d’Epargne). C’est dorénavant la Caisse d’Epargne Ile-de-
France (CEIDF) qui reprend les activités de l’ex-CFF et qui distribue dans la France
entière les prêts collectifs destinés aux copropriétés.

Quatre prêts collectifs sont proposés :

u Le Copro 100 : produit phare de l’ex-CFF, il est remis en production par la CEIDF
en juin 2019. C’est un prêt collectif à adhésion individuelle dont les échéances
de remboursements sont prélevées directement sur les comptes des

Le financement des travaux en copropriété14

Le Crédit Foncier de France était, jusqu’à sa fermeture en 2019, la principale banque
qui proposait des prêts collectifs avec son « Copro 100 ». Son activité a été reprise
récemment par la Caisse d’Epargne Ile-de-France qui se positionne ainsi comme un
acteur important du financement des copropriétés aux côtés de Domofinance.

D’autres banques proposent parfois des prêts collectifs aux copropriétés clientes.
Mais ces offres restent limitées. 

L’éco prêt à taux zéro collectif destiné aux copropriétés, existe depuis le 1er janvier
2014. Il s’agit d’un prêt collectif à adhésion individuelle dont le taux nominal est de
0 %. Il est accordé par DOMOFINANCE et la Caisse d’Epargne Ile-De-France et porte
sur une liste restrictive de travaux :

u Isolation de la toiture ;
u Isolation des murs donnant sur l’extérieur ;
u Isolation des planchers bas ;
u Remplacement des menuiseries ;
u Remplacement ou installation d’un système de chauffage performant ;
u Installation d’un système de chauffage fonctionnant aux énergies

renouvelables ;
u Installation d’une production d’eau chaude sanitaire fonctionnant aux énergies

renouvelables.

Les travaux doivent respecter des critères minimums d’éligibilité fixés par la Loi.

Le montant du prêt est plafonné à :

u 7 000 € multiplié par le nombre d’équipements de menuiseries ;

u 15 000 € multiplié par le nombre de lots principaux à usage d’habitation si
une seule action éligible est réalisée ;

u 25 000 € multiplié par le nombre de lots principaux à usage d’habitation si
deux actions éligibles sont réalisées ;

u 30 000 € multiplié par le nombre de lots principaux à usage d’habitation si
trois actions éligibles ou plus sont réalisées ou si le projet permet d’atteindre
une performance globale minimale.

Le taux proposé n’est pas tout à fait nul car la caution reste à la charge de
l’emprunteur. Le taux résultant reste toutefois très bas, entre 0,5 et 1%. Mais les
délais de mise en place peuvent être très longs.



ARC u Octobre 2019 17

En pratique comment ça se passe ? 

La copropriété confie la réalisation des études de conception à la société de
tiers financement. La copropriété se verra présenter en parallèle des
propositions sur les aspects architecturaux, énergétiques et financiers. A
l’issue de cette phase, il faudra voter les travaux. La société de tiers-
financement émettra alors une offre de prêt collectif qui sera soumise au vote
des travaux en même temps que les travaux. 
Comme avec un prêt collectif à adhésion individuelle après cette assemblée
générale, chaque copropriétaire décidera d’adhérer ou non à ce prêt collectif.
Chaque emprunteur sera également libre du montant : la totalité de sa quote-
part de travaux ou une partie seulement. 
A l’issue de cette période de souscription, le montant du prêt est calculé par
l’addition de toutes les souscriptions individuelles. Le contrat de prêt est
signé avec la copropriété, puis les fonds sont versés sur son compte afin de
financer les travaux.
Les copropriétaires remboursent leur prêt trimestriellement avec leurs
provisions pour charges. Lors d’une mutation si le vendeur n’a pas fini de
rembourser son prêt, il peut décider de le rembourser intégralement sans
frais. Il peut aussi, avec l’accord de la société de tiers-financement et de la
caution, transmettre le prêt à l’acquéreur. 

A qui faire appel ?

Aujourd’hui, 5 territoires français proposent des offres de tiers-financement.
Plusieurs autres régions comme l’Occitanie et le Centre-Val-de-Loire sont en
cours de montage de sociétés de tiers-financement. Le point commun à
l’ensemble de ces projets  ? Un engagement important des collectivités,
puisqu’il s’agit d’une politique à long terme compte tenu des prêts accordés
sur des périodes de dix, quinze ou vingt ans. 

Le financement des travaux en copropriété16

copropriétaires qui participent au prêt. Les précédents critères d’attribution
ont toutefois été durcis puisqu’il faut au moins 2 000 € de quote-part  et
30 000 € de prêt pour que la demande de COPRO 100 soit validée. Jusqu’au 1er
juillet 2018, ce minimum n’était que de 15 000 € et 1 500 euros par quote-part.

u L’Eco-Prêt à Taux Zéro collectif, pour les travaux de rénovation énergétique,
avec des critères nettement assouplis et simplifiés pour les Eco-PTZ
copropriété votés à partir du 1er juillet 2019. Les remboursements sont prélevés
sur le compte du Syndicat des copropriétaires ouvert à la CEIDF.

u Le Copro 1 : Prêt collectif à adhésion individuelle, de 3 à 20 ans, dont les
remboursements sont prélevés sur le compte du Syndicat des copropriétaires
ouvert à la CEIDF. Il peut être débloqué en plusieurs fois, lorsque la copropriété
en a besoin pour régler les travaux, ce qui évite les pointes de trésorerie en
cas de travaux importants.

u L’Avance de subventions : il s’agit d’un prêt collectif qui permet de préfinancer
les subventions collectives et individuelles (sous conditions) qui sont
encaissées à la fin des travaux. Fonctionnant comme un prêt relais, il permet
à la copropriété de disposer des fonds dès le début des travaux. Le prêt est
débloqué lorsque la copropriété en a réellement besoin pour régler les
entreprises, et se rembourse par anticipation sans frais au fur et à mesure du
versement des subventions. Les intérêts dus doivent être appelés par le Syndic
et provisionnés tout au long des travaux afin de les régler à l’issue du prêt,
lorsque toutes les subventions sont encaissées. L’Avance de subventions
fonctionne sans caution, car le prêt est garanti par le versement des
subventions sur le compte du Syndicat des copropriétaires ouvert à la CEIDF.

III.2.6. Le Tiers-financement

Le tiers-financement est une offre regroupant les solutions techniques et
financières. En pratique, une société de tiers-financement propose à la fois à la
copropriété toutes les études techniques, l’accompagnement et des solutions de
prêts adaptées à la rénovation énergétique. 

En copropriété, il peut s’agir d’un prêt collectif à adhésion individuelle (voir III. 1. 3)

Attribué et géré par la société qui suit le projet de rénovation énergétique, le tiers-
financement est souple et rapide à mobiliser. Par ailleurs, ce dispositif permet
également d’avancer les subventions qui seraient perçues seulement après les
travaux. Grâce à un partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement, les
sociétés de tiers-financement peuvent proposer des taux bas et des durées de prêt
pouvant être longues. 
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travaux parties communes et des travaux parties privatives auquel s’ajoute une
prime « Habiter Mieux » égale à 10 % du montant des travaux éligibles, plafonnée à
2 000 € et 1 600 € respectivement. 

Les plafonds des ressources sont revalorisés tous les ans. Ils dépendent de la
composition du ménage. Ci-dessous à titre d’exemple le tableau qui s’applique en
2019 pour l’Ile-de-France (IDF) :

Pour les autres régions :

Les copropriétaires bailleurs peuvent également bénéficier d’une aide de l’ANAH
lorsque les travaux permettent de réduire la consommation d’énergie d’au moins
35 %. Son montant est de 25 % du montant des travaux (plafonds des travaux
750€HT/m²) plus une prime forfaitaire « Habiter Mieux » de 1 500 €. Ces aides sont
attribuées à condition que le copropriétaire bailleur accepte de conventionner le
logement en question. Ce qui implique que le copropriétaire s’engage à louer ce
logement à des locataires sous conditions de ressources et à un niveau de loyer
plafonné. 

Nombre de personne 
occupant le logement

Plafond de ressource ANAH 
Très Modeste – aide 50 %

Plafond de ressource ANAH
Modeste – aide 35 %

                           1                                                     20 470                                                24 918
                           2                                                    30 044                                               36 572
                           3                                                    36 080                                               43 924
                           4                                                     42 128                                                51 289
                           5                                                    48 198                                               58 674
  Par personne supplémentaire                           + 6 059                                               + 7 377

Nombre de personne 
occupant le logement

Plafond de ressource ANAH 
Très Modeste – aide 50 %

Plafond de ressource ANAH
Modeste – aide 35 %

                           1                                                     14 790                                               18 960
                           2                                                     21 630                                                27 729
                           3                                                     26 013                                                33 346
                           4                                                    30 389                                               38 958
                           5                                                     34 784                                                44 592
  Par personne supplémentaire                           + 4 385                                               + 5 617
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III.3. Financements individuels 
III.3.1.Le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

Le dispositif est prévu jusqu’au 31 décembre 2019. Il sera profondément modifié à
partir du 01/01/2020. Il devrait toutefois être maintenu dans les conditions 2019 pour
les copropriétaires dont les travaux se terminent en 2020 et ont donné lieu à un
acompte en 2019 (sous réserve de confirmation par la loi de finance 2020).

Cette aide est réservée aux copropriétaires occupants uniquement. Elle porte sur
les travaux d’économie d’énergie. Les critères techniques d’éligibilité sont fixés par
la Loi. 

Le fait générateur, qui garantit votre droit au crédit d’impôt, est l’émission de la
facture définitive.Les modalités de cette aide seront celles établies par la Loi de
finances alors en vigueur.

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8 000€ pour une personne seule
et 16 000€ pour un couple, plus 400€ par personne à charge. 

Le Code Général des Impôts définit les travaux éligibles au CITE ainsi que les
modalités de calcul de l’impôt : 30% sur les actions engagées.

Le CITE a été réduit sur les travaux de remplacement des menuiseries. Le montant
éligible est plafonné à 670€ par fenêtre.

De profonds changements affecteront le CITE à partir de 2020. Il est prévu
notamment sa transformation en prime attribuée aux propriétaires occupants sous
conditions de ressources selon 3 catégories :

u Revenus très modestes (voir ci-dessous aide de l’ANAH) ;

u Revenus modestes (voir ci-dessous aide de l’ANAH) ;

u Revenus intermédiaires ;

u Revenus aisés (20 % de la population), qui n’auront pas droit à une aide.

Elle sera versée dès le début des travaux.

III.3.2. L’aide de l’ANAH occupants

L’ANAH finance les copropriétaires occupants aux petites ressources lorsque les
travaux qui doivent être réalisés permettent de réduire d’au moins 25 % leur
consommation d’énergie. Le montant de la quote-part de travaux éligibles qui peut
être financée est plafonnée à 20 000 €. Le montant de l’aide est de 35 % (pour les
ménages modestes)et 50 % (pour les ménages très modestes) des quotes-parts
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III.3.4 Autres prêts

u Le prêt « amélioration de l’habitat » de la CAF

La CAF (caisse d’allocation familiale) propose un prêt à ses allocataires pour la
réalisation de travaux dans leur résidence principale – cela concerne les
propriétaires et les locataires. Attention seuls les allocataires de certaines aides
peuvent en bénéficier. Voir la liste complète sur le site de la CAF : https://www.aide-
sociale.fr/caf-pah-pret-travaux/

Le montant maximum du prêt est de 1 067,14 euros. La durée de remboursement est
de 3 ans maximum, le taux nominal du prêt est de 1 %. La demande doit être faite
auprès de sa caisse d’allocation locale. 

u CASDEN – Banque populaire

Pour les salariés de la fonction publique, la banque coopérative de la fonction
publique, propose des prêts à taux attractifs pour ses clients  : les taux sont
dégressifs en fonction des points cumulés. 

u 1 % Action Logement

Les propriétaires salariés d’une entreprise de plus de 10 personnes peuvent solliciter
un prêt via l’organisme Action Logement pour bénéficier d’un prêt de 10.000€ sur 10
ans maximum. Il ne peut financer que les travaux réalisés dans une résidence
principale. La sollicitation du prêt est soumise à l’accord de l’entreprise et sous
conditions de ressources (conditions du PLI, disponibles sur Internet). 

u Aide des caisses de retraite

Les principales caisses de retraite concourent également au financement des
travaux. En priorité pour l’adaptation du logement mais aussi pour financer des
travaux de réhabilitation et rénovation énergétique en copropriété. 

Pour en bénéficier, il faut faire la demande auprès de sa caisse de retraite principale,
c’est-à-dire celle pour laquelle le bénéficiaire a cotisé le plus longtemps. Elles sont
sous conditions de ressources et concernent uniquement les propriétaires pour leur
résidence principale.
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III.3.3. Le déficit foncier des propriétaires bailleurs

La position du propriétaire bailleur est souvent décrite comme défavorable à la
rénovation énergétique puisque dans ce contexte, celui qui réalise les
investissements (propriétaire) n’est pas celui qui bénéficie des économies d’énergie
(occupant). Pourtant, quand on y regarde de plus près le propriétaire bailleur a
souvent fortement intérêt à s’intéresser à la rénovation énergétique de son
patrimoine. 

Il est vrai que le bailleur ne bénéficie pas de toutes les retombées de la rénovation
énergétique (gain de confort, économie d’énergie) et peut être exclu de certaines
aides. Il est cependant particulièrement concerné par l’entretien du bâtiment et la
bonne gestion patrimoniale des biens qui sont les principales motivations à
entamer une rénovation énergétique. Il bénéficie aussi de certains dispositifs de
subvention. Et il existe même des dispositifs spécifiques aux copropriétaires
bailleurs comme la déduction du coût des travaux des revenus fonciers imposables. 

Des réductions d’impôts et des contributions sociales importantes
Lorsqu’un propriétaire bailleur est soumis au régime réel d’imposition des
revenus fonciers, il peut déduire de ses revenus fonciers les frais et charges
afférents aux biens produisant un revenu imposable. Ainsi, lorsqu’il investit
dans la rénovation énergétique, le propriétaire bailleur réduit la contribution
sociale applicable aux revenus fonciers sur les dépenses qu’il réalise pour
son bien (17,2 %) et son impôt sur le revenu. 

Cette déduction de charges foncières est donc avantageuse puisqu’elle
conduit en général à une baisse de l’impôt de 30 à 40 % du montant total de
travaux, sans plafond ou presque. Car le dispositif permet de déduire les
charges de travaux de la totalité des revenus fonciers. Si le montant des
travaux est supérieur aux revenus fonciers, alors le déficit foncier viendra en
déduction de l’impôt sur le revenu dans la limite de 10 700 euros. Et si ces
10  700 euros ne suffisent pas à prendre en compte toutes les dépenses
réalisées, alors le déficit foncier est reporté et peut venir en déduction des
revenus fonciers pendant les 10 années suivantes !

Dispositif cumulable avec les autres subventions
En tenant compte des subventions auxquelles ont droit les propriétaires
bailleurs (CEEet les aides de l’ANAH) et de ce dispositif, il ne reste
généralement à la charge des copropriétaires bailleurs que 55 à 65 % des
investissements qu’ils réalisent dans l’amélioration de leur bien. 
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Comment savoir si je suis dans une opération programmée ? 

Toutes les opérations sont répertoriées sur le site de l’Anah  :
https://www.anah.fr/collectivite/les-operations-programmees/trouver-une-
operation-programmee/

Par ailleurs, au lancement de telles opérations, les collectivités ont pour
habitude d’informer largement le public concerné. Des réunions d’information
et/ou une communication spécifique sont mises en œuvre en amont et durant
toute la durée de l’opération (article dans le journal local, site internet de la
collectivité, information en mairie, etc.). N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre mairie.  

Quelles sont les aides spécifiques à ce type d’opération ? 

La différence de ces opérations programmées est que plusieurs collectivités
et/ou organismes peuvent concourir à leur financement, impliquant des taux
et un panel plus important d’aides que dans le secteur «  diffus  » (hors
opération programmées). Ces financements dépendent encore une fois de la
thématique prioritaire et n’existent que sur la durée de vie de l’opération. Ils
sont définis très clairement dans les conventions qui unissent tous les
partenaires. 

Puis-je être inscrit dans une opération programmée ?

Certaines opérations spécifiques fonctionnent par « appel à candidature »,
c’est-à-dire qu’il faut faire acte de candidature pour y être intégré (c’est le
cas du programme Eco-Rénovons Paris par exemple). Cependant, la majorité
des opérations programmées sont instituées à l’initiative des collectivités
dans le cadre d’une politique urbaine précise : résorption de l’insalubrité,
renouvellement urbain d’un quartier en mutation, traitement des centres-
villes anciens, etc. 
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III.4. Qu’est-ce qu’une opération programmée ?
Localement, des actions spécifiques peuvent être menées par les collectivités afin
d’inciter à la réalisation de réhabilitation. Il s’agit des « opérations programmées »
qui peuvent prendre deux formes : 

1. Un périmètre d’action spécifique  qui peut être un quartier précis ou un
périmètre administratif : commune ou intercommunalité. Les adresses sont
clairement définies par une cartographie ; il peut aussi y avoir dans ce même
périmètre, des immeubles ciblés prioritairement. C’est le cas des OPAH
(opération programmée d’amélioration de l’habitat) et des Plans de
Sauvegarde. Il existe plusieurs opérations de ce type, en fonction de la
thématique principale, par exemple : OPAH-RU (renouvellement urbain), OPAH-
CD (copropriété dégradée) ou encore OPAH-RR (revitalisation rurale).

2. Une thématique particulière sur un secteur diffus  : c’est le cas des PIG
(programme d’intérêt général) qui peuvent concerner la rénovation
énergétique par exemple ou l’adaptation des logements au vieillissement, ou
encore l’habitat dégradé. 

Ces opérations sont portées conjointement par les collectivités et l’Anah (l’agence
nationale pour l’habitat) qui co-finance à la fois l’intervention de l’opérateur, et les
travaux mis en œuvre par les (co)propriétés.

Comment ça marche ?

Les opérations programmées sont « animées » par des opérateurs agréés
Anah, choisis par les collectivités. Leur rôle peut être plus ou moins étendu
en fonction des opérations. De manière générale, leur accompagnement
comporte 3 aspects :

u Repérer et informer le public ciblé, 

u Donner des conseils techniques sur les travaux possibles et nécessaires,

u Solliciter les aides financières existantes pour la réalisation de travaux.

Pour mener à bien sa mission, l’opérateur travaille étroitement avec les
collectivités et les partenaires locaux. Des objectifs précis sont définis au
démarrage de l’opération : quantitatifs et qualitatifs. Ces opérations ont une
durée limitée, de 3 à 5 ans, mais peuvent être parfois reconduites.



ARC u Octobre 2019 25

Chapitre IV

COMMENT ORGANISER 
LES FINANCEMENTS

S’assurer de ses capacités financières avant de s’engager dans un projet, quelle
qu’en soit la nature, est un réflexe. Qui ne compte jamais sa monnaie avant d’entrer
dans une boulangerie ? Il en va de même pour les travaux de copropriété qui
nécessiteront évidemment plus de méthode :

u D’abord, il faut identifier les besoins de la copropriété: quels sont les travaux
à réaliser ? à quelle échéance etpour quel coût ? 

u Parallèlement à cela, il convient d’apprécier les capacités financières des
copropriétaires en prenant en compte les subventions possibles qui réduisent
le reste à charge ;

u Enfin, prévoir les délais nécessaires aux démarches administratives : montage
et dépôt des demandes des prêts et des aides, qui doivent être effectués avant
le démarrage des travaux, voire avant l’Assemblée Générale.

Appliquée à la conduite d’un projet de rénovation en copropriété, cela se traduit
comme suit :

Audit/Diagnostic :

Il s’agit de la première étape d’un projet de rénovation important. Il peut être réalisé
selon les besoins par un architecte et/ou un bureau d’études et une ingénierie
financière.

Pour la copropriété, le but de l’audit est de connaitre ses besoins en travaux afin de
préparer leur réalisation à court, moyen et plus long terme en fonction de leur
urgence et des financements qu’il est possible de mobiliser.

Conception :

La « phase conception » consiste à préparer les éléments nécessaires au vote des
travaux en Assemblée Générale. 

Le financement des travaux en copropriété24
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Chapitre V

DES EXEMPLES DE RESTE 
À CHARGE DE TRAVAUX 

DE RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
EN COPROPRIÉTÉ

La notion de « reste à charge » est bien  présente dans de nombreux secteurs de
notre vie quotidienne, par exemple sur le plan médical du fait du bénéfice des
remboursements effectués par la sécurité sociale et/ou la mutuelle. Il en est même
au niveau des travaux de rénovation énergétique, qu’ils soient privatifs ou collectifs,
du fait des possibilités de défiscalisation ou de subventionnement par des dispositifs
nationaux et/ou locaux (aides publiques, certificats d’économies d’énergie, TVA à
5,5%, subventions régionales,…). A souligner que le CITE (crédit d’impôt pour la
transition énergétique) n’a pas été pris en compte du fait que les copropriétaires ne
peuvent en bénéficier qu’à la fin du chantier et non au moment de son engagement.

Ci-après la présentation d’exemples de travaux de rénovation énergétique en
distinguant les notions de « reste à charge » et de « besoin en financement » pour
l’engagement des travaux.

V.1. Premier exemple de rénovation complète d’une
résidence de 130 appartements 

Le chantier de rénovation comprenait les travaux suivants :
u le ravalement des façades avec isolation thermique par l’extérieur ;
u le mise en oeuvre d'une ventilation performante ;
u la réfection de l’étanchéité et de l’isolation des toitures terrasses ;
u l’isolation thermique des planchers bas ;
u le remplacement des fenêtres en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage.
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Le maitre d’œuvre est en charge de la préparation des éléments techniques qui
aboutissent à l’obtention des devis de travaux : diagnostic, avant-projets, cahiers
des charges de consultation, appel d’offres et enfin devis.

En coordination avec le Maitre d’œuvre, ou intégrée à celui-ci, l’Ingénierie financière
assiste la copropriété dans la préparation de la mise en place des financements
collectifs et individuels et notamment, la convocation à l’Assemblée Générale qui
doit prévoir toutes les résolutions qui portent sur les financements collectifs et
inclure l’ensemble des documents contractuels.

A titre d’exemple, les résolutions relatives aux prêts collectifs sont spécifiques à
chaque établissement bancaire. Il convient par conséquent de contacter leurs
représentants en amont de l’envoi des convocations pour récupérer leurs « kits »
juridiques et d’information. Ces derniers incluent d’une part, les résolutions de prêts
collectifs qui doivent être votées en Assemblée Générale et d’autre part, les contrats
types des prêts et les barèmes de taux. 

Travaux :

Une fois les travaux votés, les demandes de financements sont constituées et
déposées. Les copropriétaires peuvent effectuer ces démarches seuls ou
accompagnés par le prestataire d’ingénierie financière.



Au final, cette opération a généré une
économie de 40% sur les dépenses
énergétiques et permis de faire évoluer
l’étiquette énergétique de 150 kWh/m2/an
(étiquette D) à 90 kWh/m2/an (limite des
niveaux B et C) correspondant au niveau BBC
Rénovation.
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Le montant total des travaux était de 2,6 M€ soit en moyenne 20 000 euros par
appartement.

Afin de réduire le « reste à charge », la copropriété, avec l’aide d’un prestataire en
ingénièrie financière, a exploité toutes les pistes de financement possibles y compris
les prêts bancaires qui ont permis aux copropriétaires de disposer des fonds
nécessaires au paiement des appels de fonds Les aides publiques qui ont été
mobilisées sont les suivantes :

u des Certificats d’économie d’énergie à hauteur de 110 000 € (CEE) ;
u une subvention  de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’un montant

de 630 000€ accordée par la Ville au titre du Programme Investissements
d’Avenir (PIA) 

u une subvention ANAH de 200 000€ attribuée à 34 copropriétaires modestes et
très modestes.

Par ailleurs, le fonds travaux constitué par la copropriété a également permis de
contribuer au financement des travaux à concurrence de 320 000€. Ce qui
correspond en moyenne à 2 400€ par appartement. 

Étant donné que les subventions sont encaissées à la fin des travaux, le montant
qui doit être apporté par les copropriétaires dès le lancement des appels de fonds
est égal  à la quote-part travaux diminuée de la quote-part relative au fonds travaux.

Ainsi, le montant appelé était en moyenne de 17 600 € (20 000 € - 2 400 €).

Le reste à charge d’un copropriétaire qui ne bénéficiait pas des aides de l’ANAH était
en moyenne de 14 400 € (20 000 € - 800 € CEE – 4 800 € CDC).

Le reste à charge d’un copropriétaire modeste ou très modeste qui bénéficiait des
aides de l’ANAH était en moyenne de 8 600€ (20 000 € - 5 800 € ANAH – 800 € CEE–
4 800€ (PIA CDC).

V.2. Deuxième exemple de rénovation d’une résidence de
53 appartements 

Cette copropriété a réalisé des travaux de rénovation énergétique à hauteur de
1 M€, qui lui ont permis d’atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC).
Ils comprenaient :

u le ravalement avec iso-
lation thermique par
l’extérieur ;

u L’isolation thermique
des planchers hauts
des caves ;

u la réfection des bal-
cons ;

u le remplacement des
fenêtres de plus de 10
ans ;

u la création d’un dis-
positif de ventilation.
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La copropriété a envisagé très tôt dans le projet, la remise en état et la vente de la
loge du gardien (vide depuis quelques années) afin que les revenus de l’opération
contribuent au financement des travaux de rénovation (182 000 €). Par ailleurs
l’ingénierie financière a permis, au-delà des prêts bancaires arrangés, d’obtenir une
aide de la Région Ile-de-France et de l’ADEME Ile-De-France au titre de l’Appel à
Manifestation d’intérêt « Copro Durable » à hauteur de 200 000 €.

Il en a résulté les restes à charge suivants :

Pour en bénéficier, il faut que les travaux concernés soient éligibles au financement
par des CEE (classiques et précarités énergétiques) et réalisés par des entreprises
qualifiées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ce qui concerne environ 200
opérations individualisées actuellement (voir article précité de la revue trimestrielle
n°123). 

Parmi ces opérations, il y a :

u l’isolation thermique des planchers bas et des combles perdus : jusqu’à 100%
de financement ;

u le calorifugeage des canalisations de chauffage et d’eau chaude sanitaire  :
jusqu’à 100 % de financement;

u l’isolation thermique par l’extérieur : jusqu’à 25% de financement ;

u le remplacement des chaudières collectives à fioul : jusqu’à 20% de finance-
ment ;

Pour certaines opérations, le « reste à charge » peut effectivement tendre vers zéro
après avoir cumulé toutes les aides.

Prenons par exemple, l’isolation des planchers bas :
u Prix des travaux fourni posé : 22 €/m2
u Prime CEE 20 €/m2 
u CITE 2 €/m2

Reste à charge= 0

Même si le reste à charge est très faible ou nul, il convient toutefois de gérer ces
opérations comme des projets d’un montant important. Pour ce faire, il convient de:

u Vérifier la solvabilité et la fiabilité des sociétés qui font des offres en consultant
les sites infogreffe.fr et/ou societe.com ;

u Faire jouer la concurrence en sollicitant et en comparant 2 ou 3 devis ;

u Vérifier les attestations RGE* en consultant le site www.faire.fr ;

u Maximiser les aides pour réduire au maximum les restes à charge.

Les montants qui ont été apportés par les copropriétaires s’élevaient en moyenne
à 15 400 € (18 800 € (quote-part travaux) – 3 400 € (produit de la vente de la loge)

Le reste à charge d’un copropriétaire qui ne bénéficie pas des aides de l’ANAH était
de 13 200 € (18 800 € - 5 600 € (Aide AMI Copro Durable)).

Le reste à charge d’un copropriétaire modeste ou très modeste qui bénéficie des
aides de l’ANAH était de 7 700 € (18 800 € - 5 500 € (ANAH) – 5 600 € (CDC)

V.3. Alerte sur les offres de « reste à charge à 0 ou 1 € »
Les copropriétés sont intensément sollicitées actuellement par des entreprises qui
proposent de réaliser pour « 0 ou 1 € » des travaux d’isolation themique permettant
selon certaines annonces de faire des économies d’énergie substantielles. Cela
résulte d’un «  effet d’aubaine  » suscité par les possibilités de bénéficier d’un
financement par des certificats d’économie d’énergie (CEE).

* RGE : Les entreprises qui réalisent les travaux doivent justifier des qualifications
professionnelles avec mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
A défaut, les copropriétaires ne peuvent pas bénéficier des dispositifs
d’aides et de financements dédiés à la rénovation énergétique.
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LES RECOMMANDATIONS DE L’ARC

Pour en savoir plus sur toutes ces possibilités, vous pouvez consulter le site
FAIRE Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique
(www.faire.fr), le nouveau service d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat mis en place par l’ADEME, l’ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) et
les collectivités territoriales.

N’hésitez pas à contacter les « conseillers FAIRE » au numéro suivant 0808
800  700 qui sont là pour vous informer afin d’obtenir les meilleurs
financements possibles.

Pour toute information complémentaire sur ce dossier, vous pouvez
également envoyer un mail à la coopérative de l’ARC, Copropriété Services, à
l’adresse coproservices@arc-copro.fr et/ou solliciter un rendez-vous avec
l’ingénieur financier qui tient des permanences dans nos locaux en
téléphonant au 01 40 30 42 82.

ANNEXE

CRITERES D’ELIGIBILITE DES
TRAVAUX DE RÉNOVATION

ÉNERGETIQUE

Le tableau ci-dessous présente les critères d’éligibilité des travaux de rénovation
énergétique à la plupart des dispositifs publiques d’aides. Ce tableau est présenté
à titre d’information et ne se substitue pas aux Lois. Nous vous invitons à les
consulter sur les sites institutionnels au fur et à mesure de vos besoins.

Critères d’éligibilitéTravaux

Chaudières à condensation / très haute performance énergétique
utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude

Matériaux d’isolation thermique :
R ≥ 3 m² K/W4Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert

R ≥ 3,7 m² K/W4Murs en façade ou en pignon
R ≥ 4,5 m² K/W4Toitures-terrasses

R ≥ 7 m² K/W4Planchers de combles perdus

R ≥ 6 m² K/W4Rampants de toiture et plafonds de combles

Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3
ou Uw ≤ 1,7 
et Sw ≥ 0,36

4Fenêtres ou porte-fenêtres
Dans la limite de 670 € TTC par équipement

Uw ≤ 1,5 
et Sw ≥ 0,36

4Fenêtres en toitures
Dans la limite de 670 € TTC par équipement

Ug ≤ 1,1 W/m2.K4Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également
vitrages à faible émissivité. Dans la limite de 670 € TTC par équipement

Uw ≤ 1,8 et Sw ≥ 0,324Doubles fenêtres (pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre à
double vitrage renforcé) Dans la limite de 670 € TTC par équipement
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R ≥ 1,2 m2.K/W4Calorifugeage d’une installation de production ou de distribution de
chaleur ou d’eau chaude sanitaire

4Acquisition d’appareils de régulation et de programmation du chauffage

4Equipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires
(disposant d’une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente)

4Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie hydraulique

4Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire,
éolienne, hydraulique ou de biomasse

4Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude
indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui
respectent les trois conditions suivantes

4Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

4Acquisition de pompes à chaleur spécifiques (chauffage ou chauffage
et eau chaude sanitaire) air/eau et géothermiques. Le coût de main
d’œuvre pour la pose de l’échangeur de chaleur souterrain est éligible
au CITE.

4Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
(chauffe-eau thermodynamique)

4Acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur,
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une
installation de cogénération

4Acquisition d’appareils installés dans un immeuble collectif
permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou
alimenté par un réseau de chaleur

Puissance de 
la borne > 3,7 kW

4Acquisition de systèmes de charge pour véhicule électrique qui
s’entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques
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