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Pour l’acquisition ou la rénovation de logement

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à
8 000€ pour une personne seule, 16 000€ pour un
couple et 400€ supplémentaires par personne à
charge (période de 5 ans)

Cumul possible avec d’autres aides
déduction au prorata

Seul le matériel est éligible sauf pour l’isolation des
parois opaques et vitrées

!



 Isolation thermique
 Des parois opaques : isolation des combles (22% mat et pose)
 Des parois vitrées : pose de fenêtres double vitrage (13%)

 Changement de système de chauffage
 Installation d’un poêle { bois (de 22 { 36%)

 Changement de système pour la chauffe de l’eau
 Chaudière à condensation  (13%) 
 Chauffe-eau solaire (45%)

 Régulation ou programmation (22%)

 Solaire photovoltaïque (22%)

 Eolien (45%)

Microcentrale hydraulique (45%)



Chauffage au bois (de 22 à 36%)

Chauffage ou eau chaude solaires (45%)

Pompe à chaleur (36%)

Chauffe-eau thermodynamique (36%)

Panneaux photovoltaïque (22%)

Eolienne (45%)

Microcentrale hydraulique (45%)



Seules les résidences principales construites avant le
1er janvier 1990 sont concernées

Durée de remboursement : 10 ans

Aménagement avec accord du prêteur de 3 à 15 ans

 2 options :

 Bouquet de travaux
 2 travaux : jusqu’{ 20 000€
 3 travaux ou plus : jusqu’{ 30 000€

 Amélioration de la performance énergétique globale du
logement : jusqu’{ 30 000€



 Résidence principale achevée depuis plus de 2 ans

 Propriétaire bailleur ou occupant, locataire,
occupant à titre gratuit, SCI …

 Seuls les travaux et équipements facturés par une
entreprises sont concernés

La TVA réduite ne porte pas sur les travaux qui, sur 
une période de 2 ans, remettent { l’état neuf { plus 
des 2/3 chacun des éléments de second  œuvre ou 

plus de la moitié du gros œuvre.

!



Pour l’acquisition d’une résidence principale
 Logement neuf s’il est labélisé BBC – Bonification du prêt
 Logement existant, en fonction de sa classe énergétique (DPE)

Depuis le 1er janvier 2011
Pas de plafond de ressources
Opérations financées

 Construction, droits de construire ou le terrain
 Acquisition en vue d’une première occupation
 Changement de destination d’un local
 Logement existant
 Logement faisant l’objet d’un contrat location-accession
 Les dépendances (garages par ex) faisant partie de la même

opération immobilière

Simulateur
www.ptz-plus.gouv.fr



 Montant de l’opération (hors frais)
 220 000€

 Montant de l’apport personnel
 20 000€

 Nombre de personnes
 3

 Ressources annuelles du ménage (revenu fiscal de référence)

 40 000€
 Montant du prêt
69 650€

 Durée de remboursement
 12 ans

 Montant de la mensualité
 484€



 Montant de l’opération (hors frais)
 220 000€

 Montant de l’apport personnel
 20 000€

 Nombre de personnes
 3

 Ressources annuelles du ménage (revenu fiscal de référence)

 40 000€
 Montant du prêt
43 780€

 Durée de remboursement
 12 ans

 Montant de la mensualité
 304€

Différence pour le 
prêt d’un 

logement labélisé  

BBC : - 25 870€



 Montant de l’opération (hors frais)
 190 000 €

 Montant de l’apport personnel
 20 000€

 Nombre de personnes
 3

 Ressources annuelles du ménage (revenu fiscal de référence)
 40 000€

 Montant du prêt
31 600€

 Durée de remboursement
 8 ans

 Montant de la mensualité
 329€



 Montant de l’opération (hors frais)
 190 000 €

 Montant de l’apport personnel
 20 000€

 Nombre de personnes
 3

 Ressources annuelles du ménage (revenu fiscal de référence)

 40 000€
 Montant du prêt
 15 800€

 Durée de remboursement
 8 ans

 Montant de la mensualité
 165€

Différence pour le 
prêt d’un logement 

classe A :

- 15 800€



 Bonification du coefficient d’occupation des sols
(COS) : jusqu’à 30% pour les logements ou extensions
labélisées BBC ou THPE EnR

 Taxe foncière sur les propriétés bâties: exonération
partielle ou totale pour les logements labélisés BBC





Art. 1710 du Code Civil

« Le contrat de louage d’ouvrage est 
un contrat par lequel l’une des partie 
s’engage { faire quelque chose pour 
l’autre moyennant un prix convenu 
entre elles »



Article L 231-1 et suivants et article R 231-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation

 Le constructeur fournit un plan
 Le constructeur prend en compte l’exécution des
travaux sans que le maître de l’ouvrage n’ait de
relation avec les entreprises
 La garantie de livraison à prix et délais convenus est
OBLIGATOIRE
 L’avant contrat sous seing privé ou par acte
authentique délai de réflexion de 7 jours



Article L 232-1 et suivants et article R 232-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation

 Le plan est fourni par le maître d’ouvrage

 Le terrain est la propriété du maître d’ouvrage

 Le constructeur s’engage au moins, pour l’exécution
de travaux de gros œuvre, de mise hors eau et hors
d’air d’un immeuble à usage d’habitation



 Pour les contrat avec fourniture de plan cette notice est
prévue à l’article R 231-4 du code de la construction et de
l’habitation
 Elle comporte, entre autre, la description et les caractéristiques

techniques de l’immeuble ainsi que les équipements intérieurs et
extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet
immeuble. Le coût total et les prix de chaque élément est indiqué

 Pour les contrat sans fourniture de plan cette notice est
prévue à l’article R 232-4 du code de la construction et de
l’habitation
 Elle comporte, entre autre, la description et les caractéristiques

techniques de l’immeuble. Les travaux correspondant au gros œuvre
hors eau et hors air sont signalés par un astérisque dans la colonne
prévue à cet effet. Ces travaux correspondent à l’engagement
minimum de l’entrepreneur



Art. 1601-1 du Code Civil

 La vente d’immeuble à construire est celle par
laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble
dans un délai déterminé par le contrat
 La vente peut être conclue à terme ou en l’état de
futur achèvement (VEFA)
 C’est un contrat à exécution successive
 Le vendeur s’oblige à achever l’immeuble dans un
délai déterminé
 C’est le vendeur qui est le maître d’ouvrage



 Construction d’une maison à partir d’un plan fourni
par le maître d’ouvrage

 Plusieurs entreprises interviennent pour le
construction et donc un contrat est signé avec chaque
corps de métiers

 Le maître d’ouvrage peut être le maître d’œuvre

 Il n’y a pas de réglementation spécifique pour ce
type de contrat à la différence des précédents



 Comme pour tous contrats, pour avoir une
possibilité de recours, il faut que la demande soit
prévue au contrat

 N’hésitez pas à prendre contact avec différents
constructeurs et promoteurs

 Prenez le temps de lire tout le contrat et n’hésitez
pas à prendre conseil avant de signer

N’oubliez pas que votre signature vous engage!





Art. 1792-6 du Code Civil

 Durant la 1ère année à compter de la réception
(10 ans à compter de la réception, responsabilité 
contractuelle pour faute prouvée)

 Tous les désordres réservés à la réception ou qui 
apparaissent durant la 1ère année

 Les désordres quelque soit leur gravité, les défauts 
de conformités quelque soit leur gravité



Art. 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil

 2 ans à compter de la réception
(10 ans à compter de la réception, si le dommage
rend l’ouvrage impropre à sa destination)

 Pour les éléments d’équipements dissociables c’est-à-
dire que « sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou
enlèvement de l’ouvrage »

 Pour un défaut de fonctionnement comme un problème
esthétique



Art. 1792 du Code Civil _ Art. L 241-1 Du Code des Assurances

 10 ans à compter de la réception

 Réparation intégrale du préjudice

 Possibilité de mise en œuvre même en cas ou
l’entreprise n’existe plus

 Pour les dommages graves :
 Compromettant la solidité de l’ouvrage
 Rendant le logement impropre à sa destination
 Rendant l’un des éléments constitutifs ou d’équipement impropre à

destination



Art. L242-1 du Code des Assurances

 Le maître d’ouvrage doit souscrire cette assurance

 Pour tous les travaux de bâtiment

 Permet au maître d’ouvrage d’avoir comme seul 
interlocuteur son assurance 

 En cas de vente du logement, le vendeur « transmet » 
son assurance

 Délai d’indemnisation : 
Principe 9 ans
Exceptions : Avant réception

Durant la 1ère année




