Crédit d'impot pour la transition énergétique 2019

Catégorie de travaux

Taux

Main-d'œuvre inclue dans le
crédit d'impôt
Ressources
autres
modestes et très
modestes

15%

Acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture d'ECS utilisant le bois ou l'énergie
hydraulique

30%

X

30%

X

Aérosolaire

30%

X

Hybride (Photovoltaïque + solaire
thermique à fluide)

30%

X

Acquisition d'équipements de chauffage ou de
fourniture d'ECS utilisant l'énergie solaire

Aérovoltaïque

30%

Ressources modestes
et
très modestes

autres

670 € TTC / menuiserie

Acquisition de menuiseries extérieures en Simple vitrage remplacé par du double vitrage

Chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou
Système solaire combiné (SSC)

Plafond de dépenses

X

Acquisition d'un système de fourniture d'électricité à partir d'énergie hydraulique

30%

X

Acquisition d'une Pompe à chaleur (aérothermique ou géothermique - pas air/air) dédiée à la
production de chauffage et ECS éventuellement associée

30%

X

Acquisition d'un chauffe-eau thermodynamique

30%

Dépose cuve à fioul

50%

Acquisition d'une chaudière gaz à très haute performance énergétique

30%

1300 € TTC/m² de
panneau
520 € TTC /m² de
panneau
520 € TTC /m² de
panneau

1000 € TTC/m² de
panneau
400 € TTC /m² de
panneau
400 € TTC /m² de
panneau

5 200 €

4 000 €

260 € TTC/m² de
panneau

200 € TTC/m² de
panneau

5200 € TTC

4000 € TTC

4000 € TTC

3000 € TTC

X
(pour l'échangeur sousterrain en géothermie)

X
3350 € TTC

Catégorie de travaux

Taux

Acquisition de menuiseries extérieures en Simple vitrage remplacé par du double vitrage
Acquisition d'isolation thermique de parois opaques (murs, toiture, sol sur vide-sanitaire ou
sous-sol)

30%

Acquisition d'appareil de régulation et de programmation de chauffage

30%

Acquisition de matériaux de calorifugeage

30%

Acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur

30%

Réalisation d'un diagnostic de performance énergétique hors cadre réglementaire

30%

Acquisition d'une chaudière à micro-cogénération gaz

30%

Acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique

30%

Réalisation d'un audit énergétique comprenant des propositions dont une permet
d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique

30%

Main-d'œuvre inclue dans le
crédit d'impôt
Ressources
autres
modestes et très
modestes

X

X

Plafond de dépenses
Ressources modestes
et
très modestes

autres

100 € TTC/m²
par l'intérieur
670 €en
TTCisolation
/ menuiserie
150 € TTC/m² en isolation par l'extérieur

3350 € TTC

