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AVANTAGES FISCAUX 
 

 

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 

La Règlementation Thermique 2012 a pour objectif de limiter les 

consommations énergétiques des bâtiments 

 

 

LA QUALIFICATION RGE 

Pour bénéficier du crédit d'impôt et de l’éco prêt à taux zéro, les propriétaires doivent, 

depuis le 1er janvier 2015, faire appel à un professionnel « Reconnu garant de 

l’environnement » (RGE) pour certains équipements, conformément au décret n° 2014-812 

du 16 juillet 2014 sur l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétique. 

  

 

CREDIT D’IMPOT POUR LA TRANSITION ENERGERTIQUE  

Le propriétaire peut bénéficier d'un crédit d'impôt s’il effectue dans on 

habitation principale des travaux d'amélioration énergétique : isolation 

thermique, installation de chaudières à condensation ou d'équipements de 

production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, etc 

L’avantage fiscal est de 30 % des dépenses engagées, plafonnées à 8 000 euros (16 000 

pour un couple, plus 400 euros par personne à charge) sur une période de 5 ans. 

  

 

ECO PRET A TAUX ZERO  

La loi de finances pour 2009 (article 99) a instauré un prêt à taux zéro (éco-

PTZ) pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des 

logements anciens utilisés comme résidence principale. 

Ce prêt s'adresse à tout propriétaire d'un logement antérieur à 1990, occupant ou bailleur, 

sans condition de ressources, effectuant un bouquet de travaux éligibles. 

Il est plafonné à 30 000 € maximum. La durée de remboursement, fixée à 10 ans, peut être 

portée à 15 ans pour certains travaux. 

Il est accordé par une banque ayant signé une convention avec l'État, sous la forme d'une 

avance remboursable sans intérêt 

   

 Le CITE et l'éco-PTZ sont cumulables sans conditions de ressources depuis le 1er mars 

2016 
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