
 

 

 

Cette fiche est une synthèse des mesures d’aides concernant la mise en place de système au granulé de bois et / ou solaire pour l’année 2014. 

 

Crédit d’impôt développement durable: (pour plus d’information voir fiche CIDD 2014) 

Le CIDD est valable en résidence principale  pour un logement achevé depuis plus de deux ans. 
 

Taux applicable: 

Crédit d’impôt sur la fourniture de systèmes à granulés et système solaire 30 % 

 
 

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. 

 

Prime de la Région Alsace 
La Région Alsace soutient les particuliers pour l'installation de certains appareils de chauffages au bois : 

Les chaudières bois à alimentation automatique en plaquettes ou granulés : prime de 1500€ 
 

Ces primes sont applicables sur la partie main d'œuvre de l'installation. Les conditions pour bénéficier de cette prime sont les 
suivantes : 

Ne pas dépasser 1500€ d'impôt sur le revenu soumis au barème. 
Faire installer l'appareil par un professionnel disposant de la qualification Qualibois ou équivalent. 
Pour un poêle à granulés : disposer de l'appellation flamme verte ou équivalent 

 

Prime exceptionnelle de 1350 euros: (cumulable avec le crédit d’impôt) 

 

Une prime de 1 350 euros pour la rénovation énergétique des habitations privées est accordée, pour l’installation d’une 
chaudière à granulés de bois ou un système solaire dans le cadre d’un bouquet de travaux comprenant au moins deux des 
travaux également éligibles au CIDD ou à l’éco-PTZ. Elle peut être demandée jusqu’au 31 décembre 2015 et est attribuée une 
seule fois par logement pour les propriétaires occupants, selon conditions de ressources et est uniquement cumulable avec le 
CIDD et l’Eco prêt mais pas avec la prime de la Région ni de l’ANAH. 
 

Nombre de personnes Plafonds de ressources (RFR) 
1 25 000 € 
2 35 000 € 
3 42 500 € 
4 50 000 € 

par personne supplémentaire +7 500 € 
 
Les ressources du ménage sont appréciées selon le revenu fiscal de référence de l’année N-2 (ou N-1 si cela est favorable au demandeur), 
N étant l’année de demande de la prime. 
 

Inscription préalable sur le lien : http://asp.renovation-info-service.gouv.fr/fsreh/app.php 

 

TVA réduite à 5,5%:  
À compter du 1er janvier 2014, les travaux d‘efficacité énergétique éligibles au crédit d‘impôt développement durable et leurs 
travaux indissociablement liés bénéficient du taux de 5,5 %. 
 
L’installation d’une chaudière à granulé de bois et/ou d’un système solaire bénéficie d’une TVA à 5,5 % (installation et matériel). 
Ce taux est valable pour un logement achevé depuis plus de deux ans, qu’il soit une résidence principale ou secondaire. 
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Synthèse des aides 2014 

Fiche  d’information 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco-prêt à taux 0 (PTZ): (cumul avec le crédit d’impôt selon les conditions de ressources) 
 

L‘éco-prêt à taux 0 permet de financer les travaux d‘économies d‘énergie et leurs éventuels frais induits. Il permet de 
financer l‘installation d‘un chauffage à granulés, dans le cadre de la réalisation d’un bouquet de travaux, c‘est-à-dire au 
moins 2 travaux parmi la liste des travaux éligibles aux aides publiques. 
 

Conditions pour bénéficier de l’Eco-prêt à taux 0: 
 

 Sous-conditions de ressources en cas de cumul avec le crédit d‘impôt et pour les mêmes travaux : 
• 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée 
• 35 000 € pour un couple soumis à une imposition commune sans enfant 
• Plafond des revenus fiscaux majoré de 7 500 € supplémentaires par personne à charge 

 Valable pour une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990  
 

Travaux financés: 
 

Le prêt permet de financer jusqu'à 30 000 € de travaux pour la réalisation de 3 travaux parmi la liste du « bouquet ». Si 
seuls 2 travaux sont réalisés, le montant du PTZ est plafonné à 20 000 €. La durée de remboursement est de 10 ans, 
avec possibilité d'allonger la durée à 15 ans pour 3 travaux. Il concerne les résidences principales construites avant le 
1er janvier 1990. 

 Isolation thermique de la totalité de la toiture 
 Isolation thermique de la moitié au moins des murs donnant sur l’extérieur 
 Isolation thermique de la moitié au moins des parois vitrées donnant sur l’extérieur 
 Installation de chaudières ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou à la biomasse 
 Installation de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable 

 
Accordé par les principales banques françaises, sur le même mode qu'un prêt classique.  

 

Prime CEE / ÖkoFEN: (pour plus d’information voir fiche Prime ÖkoFEN  2014) 
 

En installant une chaudière à granulés de bois, vous réalisez des économies d’énergie pouvant être transformées en 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE). ÖkoFEN vous propose de les valoriser auprès de son partenaire par une prime 
exceptionnelle de 620 € en zone climatique H1. 

Attention, vous ne pouvez valoriser ces certificats qu’une seule fois. 

Aide de l´ANAH et des collectivités locales : 

   

Les collectivités locales : 
 

Certaines régions, départements, communes proposent des aides complémentaires à l'investissement dans 
des équipements d'énergies renouvelables. Pour connaître les subventions dans votre région, contactez 

l'Espace Info Energie près de chez vous. 

  
Aides de L'ANAH : 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat propose des aides pouvant couvrir une grande partie de 
vos travaux. L'installation d'une chaudière à granulés de bois peut entrer dans le cadre de ses aides. 
 
Le programme "Habiter Mieux" de l'ANAH permet de réaliser des travaux de rénovation thermique : 
 

- Une aide de l’Anah représentant 35 ou 50 % du montant total des travaux. 
- Une aide forfaitaire d’un montant minimum de 3 000 € au titre des "investissements d'avenir". 
- Une aide complémentaire peut éventuellement  être accordée par le conseil général, ou la mairie... 
Dans ce cas, l'aide est augmentée du même montant, dans la limite de 500 €, soit 3 500 € au total. 

Renseignez-vous auprès de la délégation départementale de l'ANAH ou de votre Espace Info Energie. 
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Crédit d’impôt Développement Durable 2014 


