


Locataire, propriétaire occupant,  propriétaire bailleur

Logements de plus de 2 ans

Isolation 25 % (main d’œuvre comprise)

Fenêtres et vitrages 15 %

Pour tous les logements

Chauffage et chauffe eau solaire 50 %

Chauffage au bois 25 % (40 % sous conditions)

Logement de
plus de 2 ans

Résidence principale

Fenêtres et vitrages 15 %

Calorifugeage 25 %

Chaudière à condensation 15 %

Appareils de régulation 25 %

Chauffage au bois 25 % (40 % sous conditions)

Photovoltaïque 25 %

PAC air / eau 25 %

PAC géothermiques et PAC pour ECS 40 %

Plafonds de dépenses : 

8 000   € personne seule

16 000 € couple

+ 400   € par enfant à charge

8 000   € par logement pour bailleurs* 

Dispositif 2010 !



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 boisOption bouquet de travaux Chauffage bois

Chauffe eau solaire

Cumul crédit d’impôt / éco-prêt :

Revenu fiscal de référence  

< 45 000 € avant dernière année

Jusqu’au 31.12.2010

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



Propriétaires occupants

Sous conditions de ressources

Résidence principale pendant 6 ans après travaux

Propriétaires bailleurs

Pas de conditions de ressources

Location en résidence principale pendant 9 ans après travaux

Loyers modérés

PACT Habitat : 04.67.10.73.37



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 
énergétiqueénergétique

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



Aide au pré-diagnostic

70 % maximum

Plafonnée à 3 800 € HT

Pré-diagnostic réalisé par un 
bureau d’études obligatoire pour 
une surface de capteurs > 20 m² 

Aide à l’investissement

1,20 € / kWh



Aide au pré-diagnostic

70 % maximum

Plafonnée à 3 800 € HT

Mais …

… elle n’est plus systématique.

… l’étude devra apporter une 
vrai plus value au projet.



Aide à l’étude de faisabilité

70 % maximum

Plafonnée à 3 800 € HT

Aide à l’investissement

50 % maximum du surcoût par 
rapport à une installation standard 



Sur champs de sondes verticales (supérieure à 30 kW)
Sur eau de nappe (supérieure à 50 kW)

Aide à l’étude de faisabilité

70 % maximum

Plafonnée à 8000 €

Obligatoire

Avec test des propriétés du terrain

Plafonnée à 8000 €

Aide à l’investissement

% du surcoût par rapport à une 
installation standard 



Aide aux études

70 % maximum

Diagnostic énergétique

Etude optimisation dynamique
70 % maximum

Aide à l’investissement

Concours régional

80 € / m²

Etude énergie grise



Aides à l’investissement

10 à 30 %

Selon critères de ressources 
et performances thermiques

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



www.ale-montpellier.org


