réalisez des travaux dans votre habitation

3.2
Dans l’habitation principale
Ë Vous récupérez 10, 11, 15,
17, 26 ou 32 % du montant des
équipements et matériaux
payé chaque année, dans la
limite d’un plafond.
Ë Pour bénéficier de

cette mesure, les travaux,
équipements et matériaux
doivent être fournis et posés
par des entreprises.
Ë En cas de non-imposition

ou d’insuffisance d’impôt,
le crédit d’impôt vous sera
remboursé.
Ë Propriétaires-bailleurs,

vous êtes également
concernés, sous réserve
d’une location continue et
effective pendant au moins
cinq ans (à raison de trois
logements maximum par an).

Crédit d’impôt en faveur
du développement durable
Acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz

Matériaux d’isolation thermique, y compris la pose pour les parois opaques
Appareils de régulation de chauffage
Diagnostic de performance énergétique hors du cadre réglementaire
équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable
Pompes à chaleur à finalité essentielle de production de chaleur, sauf air-air
équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou une installation
de cogénération
équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales
Des aménagements du dispositif pourraient intervenir cette année.

Qui est concerné ?
Les propriétaires comme les locataires de leur
habitation principale.
Les propriétaires-bailleurs.

Pour quels logements ?
Les logements achevés depuis plus de deux
ans, sauf pour les équipements de production
d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur
spécifiques, les équipements de raccordement
à un réseau de chaleur ainsi que les équipements de traitement et de récupération des
eaux pluviales où tous les logements sont
concernés (neufs, acquis en l’état futur d’achèvement ou achevés).
Les logements neufs sont exclus du dispositif
depuis le 1er janvier 2013.
Les logements de plus de deux ans loués nus à
titre de résidence principale pendant cinq ans
au moins.

De quels avantages bénéficiez-vous ?
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Vous pouvez déduire de vos impôts :
• 10 % du montant des matériaux d’isolation
thermique 1 des parois vitrées ainsi que les
portes d’entrée et les volets isolants dans les
immeubles collectifs. Dans les maisons individuelles, le CIDD est conditionné à la réalisation
d’un « bouquet de travaux » ;
• 10 % pour l’acquisition d’une chaudière à
condensation 1;
• 11 % du montant des installations fournissant de l’électricité (photovoltaïque) dans
la limite d’un plafond de 3 200 € TTC/KWc de
puissance 1 ;

• 15 % du montant des équipements 1 pour les
appareils de régulation, de programmation de
chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que le
calorifugeage ;
• 15 % pour les matériaux et la pose des matériaux d’isolation 1 des parois opaques, dans la
limite d’un plafond de 150 € TTC/m² en extérieur et de 100 € TTC/m² en intérieur ;
• 15 % pour les chaudières bois de puissance
inférieure à 300 kW et les appareils indépendants de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire, sauf en cas d’installation en
remplacement d’un matériel du même type où
le taux est de 26 % 1 ;
• 15 % pour les équipements de raccordement
à un réseau de chaleur et les équipements de
traitement et de récupération des eaux pluviales 1 ;
• 15 % pour les pompes à chaleur air-eau 1 ;
• 17 % pour l’acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz 1 ;
• 26 % pour les pompes à chaleur géothermique et la pose de l’échangeur de sol ainsi que
les chauffe-eau thermodynamiques 1 ;
• 32 % du montant des équipements 1 de
chauffage et d’eau chaude sanitaire utilisant
des énergies renouvelables et des installations fournissant de l’électricité à partir de la
biomasse, de l’éolien ou de l’hydraulique ; des
dépenses d’équipements de chauffage utilisant
les capteurs solaires sont plafonnées à 1 000 €
TTC/m² de capteurs ;
• 32 % des dépenses pour le diagnostic de
performance énergétique 1.
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3.2 Crédit d’impôt en faveur du développement durable

Bonification lors de la réalisation d’un « bouquet de travaux »
Les taux sont majorés de 8 points lorsque le contribuable, pour
un logement achevé depuis plus de deux ans, réalise au titre
d’une même année un « bouquet de travaux » d’au moins deux
catégories parmi les six suivantes :
• dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des
parois vitrées ;
• dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation
thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs ;
• dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation
thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures ;
• dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant
au bois ou autres biomasses ;
• dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production
d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
• dépenses d’acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou
de pompes à chaleur, à l’exception des dépenses d’acquisition

d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
Présentation d’une facture d’entreprise ou d’une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
Limité, sur une période de cinq années consécutives entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, à :
• 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
• 16 000 € pour un couple marié ou lié par un PACS (soumis à
une imposition commune) et majoré de 400 € par personne à
charge.
Pour les propriétaires-bailleurs, le montant des dépenses est
plafonné à 8 000 e par an et par logement loué ou destiné à la
location, dans la limite de trois logements. Ce plafond s’apprécie
sur la période 2009-2015. Les dépenses ayant bénéficié du crédit d’impôt ne sont pas déductibles des revenus fonciers.
Pour certains travaux, le respect de critères de qualification de
l’entreprise ou de qualité de l’installation sera exigé (décret en
attente).
1. La main-d’œuvre est exclue de la base du crédit d’impôt,
sauf pour les matériaux d’isolation thermique des parois opaques et le DPE.

équipements éligibles au crédit d’impôt en faveur du développement durable 1
Logement de plus de deux ans :
• chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude ;
• chaudières à micro-cogénération gaz ;
• diagnostic de performance énergétique (DPE), s’il est réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend
obligatoire ;
• matériaux d’isolation thermique :
– 	matériaux d’isolation thermique des parois opaques répondant à des critères précis et pose de ces matériaux,
– 	matériaux d’isolation thermique des parois vitrées répondant à certaines caractéristiques,
– 	volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air
ventilé > 0,22m2.K/W,
– 	calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire avec une résistance thermique > 1,2 m2.K/W,
– portes d’entrée donnant sur l’extérieur présentant un coefficient Ud ≤ 1,7 W/m2.K ;
• appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des
équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.
Intégration à un logement neuf (jusqu’au 31/12/2012) ou ancien :
• d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
• de pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu’elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A
en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que les pompes à chaleur géothermique à capteur fluide frigorigène
de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance > 3,4 pour une température d’évaporation de – 5 °C
et une température de condensation de 35 °C, les autres pompes à chaleur géothermique ayant un coefficient de
performance > 3,4 et les pompes à chaleur air-eau ayant un coefficient de performance > 3,4 pour une température
d’évaporation de + 7 °C selon la norme d’essai 14511-2 et les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude
sanitaire ayant un coefficient de performance de 2,3 à 2,5 en fonction de la technologie utilisée, selon le référentiel de la
norme d’essai EN 16147 ;
• d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables
ou des installations de cogénération ;
• d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
1. Liste limitative : Bulletin officiel des finances publiques - Impôts BOI - IR - RICI 280-10-30 du 12/9/2012.

Exemple : vous êtes mariés avec deux enfants (montant du plafond : 16 800 €). L’avantage fiscal maximal est de :
• 1 680 € ‒ 10 % ;
• 2 520 € ‒ 15 % ;
• 4 368 € ‒ 26 % ;
• 1 848 € ‒ 11 % ;
• 2 856 € ‒ 17 % ;
• 5 376 € ‒ 32 % ;
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