
Vendredi 18 novembre 2011 

Maison de la Démocratie Montpellier 

 

Nicolas Cattin – ALE Montpellier 

Chauffage collectif 

en copropriété 

Aides financières 



Crédit d’impôt 

Les aides individuelles 

 

Locataire, propriétaire occupant,  propriétaire bailleur 

Logements de plus de 2 ans 
 

Isolation 22 % (main d’œuvre comprise) 

Fenêtres et vitrages 13% 

Calorifugeage 22 % 

Chaudière à condensation 13% 

Appareils de régulation 22 % 

Pour tous les logements 
 

Chauffage et chauffe eau solaire 45 % 

Chauffage au bois 22 % (36 % sous conditions) 

Photovoltaïque 22 % 

PAC air / eau 22 % 

PAC géothermiques et PAC pour ECS 36% 

Logement de 

plus de 2 ans 

Plafonds de dépenses  

8 000   € personne seule 

16 000 € couple 

+   400 € par personne à charge 

  8 000 € par logement pour bailleurs*  

Résidence principale 

Dispositif 2011 ! 



Crédit d’impôt 

Les aides individuelles 

 

C’est une déduction d’impôt. 

 
A mettre sur la déclaration  

de revenus. 
 

 

Sur facture acquittée. 
 

Date facture  

=  

dispositif en vigueur 

 
 

Dépenses dans le cadre d’un contrat P3 ou P4 = Pas éligibles 



Eco-prêt à taux zéro 

Les aides individuelles 

 
Propriétaire occupant ou bailleur 

 

Résidence principale construite avant 1990 
 

1 seul éco-prêt par logement 

Travaux éligibles 
 

Isolation toiture 

Isolation murs extérieurs 

Fenêtres 

Chaudière à condensation 

Pompe à chaleur 

Chauffage bois 

Chauffe eau solaire 

 

Cumul crédit d’impôt / éco-prêt : 

Plus possible en 2011. 

Option bouquet de travaux 

2 travaux : 20 000 € 

3 travaux ou plus 30 000 € 

Option amélioration 

énergétique globale 

30 000 € 

2 ans pour réaliser les travaux 



ANAH 
+ Opération Montpellier Agglomération 

Rénover pour un habitat durable et solidaire 

Les aides individuelles 

Propriétaires occupants 

Sous conditions de ressources 

Résidence principale pendant 6 ans après travaux 

Contact PACT : 04.67.10.73.37 



Contribution du locataire 

Travaux d’économies d’énergie 

Les aides individuelles 

Logement construit avant 1990 

A partir du mois civil qui suit la fin des travaux 

Durée maximum 15 ans 

Travaux éligibles 

identiques à l’éco-prêt 

Option bouquet de 

travaux 

OU 

Option amélioration 

énergétique 

Option 1 :  

Contribution mensuelle forfaitaire  

10 € logements 1 pièce principale 

15 € logements 2 ou 3 pièces principales 

20 € logements 4 pièces principales ou plus 

Option 2 :  

Calcul des économies 

d’énergie par un bureau 

d’études 

Participation plafonnée à 50 % des 
économies d’énergie estimées 

Décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 

Arrêté du 23 novembre 2009 



Eau chaude solaire collective 

Les aides collectives 

Aide au pré-diagnostic 

70 % maximum 

Plafonnée à 3 800 € HT 

Aide à l’investissement 

1 € / kWh 

Plafonnée à 80 % 

Pré-diagnostic réalisé par un 

bureau d’études obligatoire pour 

une surface de capteurs > 20 m²  



Photovoltaïque raccordé au réseau 

Puissance supérieure à 3 kWc 

Les aides collectives 

Fonds Photovoltaïque Régional 

 

Taux préférentiel 

+ 

Région garante pour 25 % des prêts 

 

Banque Populaire 

Caisse d’Epargne 

Crédit Agricole 



Chaudière bois automatique 

Granulés ou plaquettes 

Les aides collectives 

Aide à l’étude de faisabilité 

70 % maximum 

Plafonnée à 3 800 € HT 

Aide à l’investissement 

40 % maximum du surcoût par 

rapport à une installation standard  

Etude réalisée par un bureau 

d’études obligatoire pour 

chaufferies puissance >150 kW ou 

alimentant plus de 3 bâtiments. 



Les aides collectives 

L’Etat fixe aux fournisseurs 

d’énergie un quota 

d’économies d’énergie à 

réaliser. 

Réalisées eux-mêmes 

Achetées à des tiers des 

CEE (qui ont réalisé des 

économies) 

Quelques % du montant 

global des travaux 

Certificats d’économies d’énergie (CEE) 

Etc,… 


