
 

 

 

Cette fiche est une synthèse des mesures relatives au CIDD concernant la mise en place de système au granulé de bois et / ou solaire. 
 

Le crédit d’impôt Développement Durable est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur 
impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d'amélioration énergétique réalisés dans 
leur résidence principale. (Locataire, propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit) 

Il faut être fiscalement domicilié en France et occuper un logement achevé depuis plus de 2 ans. 

 

1 Simplification du crédit d’impôts développement durable (CIDD): 
 

À compter du 1er septembre 2014 (*) et jusqu’au 31 décembre 2015 : 
- un taux unique de réduction d’impôt de 30 %, au lieu de 15 ou 25 % ; 
- une seule opération de travaux exigée, pour permettre à tous les ménages d’engager des travaux. 
 

Les ménages non imposables sont en outre accompagnés par une aide de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) et le nouveau Chèque énergie. 
 
(*) Arrêté à paraître au JO courant septembre 2014 

 

2 Taux du crédit d’impôt : 
 

 Taux unique 

Crédit d’impôt sur la fourniture de systèmes à granulés 

Crédit d’impôt sur la fourniture de système solaire (*) 
 

30 % 

 
(*) Dans la limite d’un plafond de dépenses fixées à 1000 € TTC par m² de capteur solaire 

 

3 Plafonds du crédit d’impôt: 
 

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

 

Ce plafond s’apprécie sur les cinq années consécutives comprises entre le 1
er

 janvier 2005 et le 31 décembre 2015.  
(Le contribuable qui effectue des dépenses à plus de 5 ans d’intervalle pourra bénéficier du plafond à deux reprises). 

 

4 Informations diverses: 
 

 Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise qui fournit les matériaux. 
  

 A compter du 01/01/2015 l’entreprise devra être qualifiée RGE. 
 

 Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, les équipements doivent répondre aux conditions d'obtention 
selon les dispositions fiscales en vigueur en répondant aux caractéristiques techniques exigées. 

 

 Pour faciliter le financement des travaux importants, la possibilité de cumuler l’éco-prêt et le crédit d’impôt 
"Développement Durable" est possible. 

 

 Il suffit de remplir une ligne sur sa déclaration d'impôt et de conserver soigneusement la facture de 
l'entreprise ayant réalisé les travaux. Vous devez être en mesure de la produire, sur demande de 
l'administration. 

 

 Les ménages non imposables sont en outre accompagnés par une aide de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) et le nouveau Chèque énergie. 

 

Plus d‘informations : 

 0 810 140 240  

www.renovation-info-service.gouv.fr 
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