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Présentation de l'EIE

Espace  INFOÉNERGIE de Côte-d'Or
Informer, conseiller et sensibiliser

Mission de service public assurée par l'association 
Bourgogne Énergies Renouvelables depuis 2002

Initiés par l'ADEME en 2001, les Espaces INFOÉNERGIE sont un réseau de spécialistes 
dont la mission est d'apporter 

des conseils gratuits, objectifs et indépendants sur la maîtrise de l'énergie et les 
énergies renouvelables

pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.
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Crédit d'impôt Transition Énergétique

Permet de déduire des impôts sur le revenu une partie des dépenses 
réalisées pour des travaux d’amélioration énergétique 

Conditions d’attribution :

- résidence principale (maison individuelle ou appartement) 
  achevés depuis plus de 2 ans

- travaux réalisés par un professionnel (RGE à partir du 1er janvier 2015)

- critères de performances minimales à respecter

- taux appliqué sur la partie matériel de l'installation TTC
sauf pour l'isolation des parois opaques : main d’œuvre éligible également
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Crédit d'impôt Transition Énergétique

Plafond de dépenses = montant maximum de dépenses que l'on peut 
déclarer

● propriétaire bailleur

 - non éligible depuis janvier 2014 

● locataire et propriétaire occupant = fonction du foyer fiscal

 - 8 000 € pour une personne seule
 - 16 000 € pour un couple
 + 400 € par personne à charge

 - plafond sur 5 années consécutives : de 2005 à 2015
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Crédit d'impôt Transition Énergétique

Pour l'isolation :  taux de 30 % appliqué sur le montant des dépenses TTC 
du matériel et de la main d’œuvre.

● Plafond/m² : 
● 150€/m² pour isolation extérieure
● 100€/m² pour isolation intérieure

● Pour les autres travaux éligibles, taux de 30 % appliqué sur le montant 
des dépenses TTC du matériel.

● Soit un crédit d'impôt maximum de :

● 2400€ pour une personne seule
● 4800€ pour un couple
● 120€ par personne à charge
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La TVA à 5,5 %

Pour les travaux d'efficacité énergétique éligibles au crédit d'impôt 
transition énergétique et leurs travaux indissociablement liés.

Ses conditions d’application

Votre situation :
vous être propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de copropriétaires ;
vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit ;
vous êtes une société civile immobilière.

Votre logement :
 il est achevé depuis plus de deux ans ;
 c'est votre résidence principale ou secondaire ;
 c'est une maison ou un appartement.
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Les Certificats d'économies 
d'énergie (CEE)

Les fournisseurs d'énergie et les distributeurs peuvent apporter une aide 
financière sur certains travaux d'économie d'énergie.

 Voici la marche à suivre :

1) Vérifiez que les travaux de rénovation énergétique que vous voulez 
entreprendre sont éligibles au dispositif.

2) Avant de signer un devis et d'engager vos travaux, vous devez chercher 
un fournisseur d'énergie. (qui n'est pas obligatoirement votre 
fournisseur)

3) Vous contractualisez avec l'opérateur choisi et faites réaliser les travaux.  
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Les Certificats d'économies 
d'énergie (CEE)

Exemple de prime CEE :

Localité  : Côte d'or

Travaux : Isolation des murs

Type de chauffage : Combustible/électrique

Prime n°1 Chauffage électrique : 2,88€/m²

Prime n°2 Chauffage combustible : 4,56€/m²
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L'Éco-prêt à taux zéro

Permet de financer les travaux d’amélioration énergétique 

Conditions d’attribution :

● sans conditions de ressources
● résidence principale (maison individuelle ou appartement) 
● travaux réalisés par un professionnel RGE
● critères de performances minimales à respecter
● disponible jusqu'au 31 décembre 2018
● 3 options :

  soit constituer un “bouquet de travaux”
  soit permettre d'atteindre une performance énergétique globale
    Soit réaliser une action en copropriété

10



L'Éco-prêt à taux zéro

Que peut-il financer ?

Votre prêt va financer la fourniture et la pose, par un professionnel Reconnu 
Garant de l'Environnement (RGE), des matériaux et équipements nécessaires 
à la réalisation des travaux d'amélioration énergétique de votre logement.

Vous pouvez également bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour :

● Les frais liés à la maîtrise d'œuvre (par exemple, un architecte) et d'étude 
thermique ;

● les frais éventuels d'assurance maîtrise d'ouvrage ;
● tous les travaux induits, réalisés par un professionnel, indissociables des 

travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique.
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Cas concret – Dijon 2016

Mme C., copropriétaire occupante, hésite entre un ravalement simple et 
une isolation par l'extérieur.

 Elle vient de recevoir sa convocation à l'AG avec les deux propositions 
chiffrées par une entreprise :

● Coût global des travaux pour la copropriété :
  Ravalement simple : 97.810 €
  Ravalement + isolation extérieure : 111.099€
  Surcoût de l'isolation : 13.289 € (12 %)

● Coût ramené à sa quote-part :
 Ravalement simple : 5.187€
 Isolation extérieure : 5.691€
 Surcoût de l'isolation : 504€
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Cas concret
Mme C, propriétaire occupante hésite entre un ravalement simple et une 
isolation par l'extérieur.

Que se passe-t-il une fois les aides financières déduites?

Ravalement Isolation extérieure

Quote-part Mme C. 5.187€ 5.691€

TVA 5.5 % NON OUI

Quote-part éligible CITE - 3.036€

Quote-part CEE - 61€

CITE - 893€

Reste à charge 5187€ 4.798€

Mensualité à 0% - 40€ (10ans)

Économies d'énergie 
mensuelles

NON 21€
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Nos coordonnées

Association Bourgogne Énergies Renouvelables
Espace INFO ÉNERGIE de Côte-d'Or

Tour Elithis – 1C bd de Champagne
21000 DIJON

Tél : 03 80 59 12 80
infoenergie@ber.asso.fr
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