
nait à payer la climatisation. De 
même, les chaudières à basse 
température ont été bannies au 
profit de matériels plus perfor-
mants, les chaudières à conden-
sation.

Les dépenses prises en 
compte sont plafonnées

Enfin, il faut savoir que le 
montant des dépenses ouvrant droit au crédit 
d’impôt est plafonné à 8 000 € pour une personne 
seule et à 16 000 € pour un couple soumis à impo-
sition commune. Cette somme est majorée de 400 € 
par personne à charge, pour la période du 1er jan-
vier 2009 au 31 décembre 2015 (date à partir de 
laquelle la pérénité du dispositif  devient incer-
taine) et cela pour un même logement. Le crédit 
d’impôt est calculé sur le montant des dépenses 
éligibles, déduction faite des aides et des subven-
tions reçues par ailleurs (Anah, Ademe, etc.). Il 
est imputé sur l’impôt sur le revenu dû, et s’il en 
dépasse le montant, l’excédent est restitué au 

contribuable. Le crédit d’impôt 
ne couvre que les travaux réali-
sés par une entreprise, et les 
bénéficiaires doivent donc être 
à même de présenter la facture 
de l’entreprise qui a procédé à la 
fourniture et à l’installation des 
équipements. Cette facture doit 
mentionner, entre autres, le lieu 
de réalisation des travaux, la 

nature de ces derniers ainsi que la désignation, 
le montant et, le cas échéant, les caractéristiques 
et les critères de performances des équipements, 
matériaux et appareils.

Il faut souligner que le crédit d’impôt dévelop-
pement durable ne finance pas uniquement les 
dépenses de travaux réalisés en immeuble collec-
tif, mais aussi les travaux d’amélioration effec-
tués dans les parties privatives et les travaux 
entrepris dans les maisons individuelles. Ce sera 
le cas d’un changement de fenêtres, par exemple, 
(pour plus de renseignements voir Le Guide des 
travaux, Le Particulier n°1074b).
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Les dépenses éligibles au crédit d’impôt développement durable, et les taux en 2012

Nature des dépenses Taux du crédit 
d’impôt 2012

Chaudières à condensation
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées
Volets isolants et portes d’entrées

10 %

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques et frais de pose de ces matériaux
Appareils de régulation de chauffage
Matériaux de calorifugeage

15 %

Équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable 32 %

Panneaux photovoltaïques 11 %

Pompes à chaleur (autre que air-air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, 
à l’exception des pompes à chaleur géothermiques 15 %

Pompes à chaleur géothermique dont la finalité essentielle est la production de chaleur 26 %

Pompes à chaleur (autres que air-air) thermodynamiques produisant exclusivement de l’eau chaude sanitaire 26 %

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique 26 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois  
ou autres biomasse :
. première acquisition
. en cas de remplacement des mêmes matériels

15 %
26 %

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur
Équipements de récupération et de traitement des eaux de pluie 15 %

Frais de diagnostic de performance énergétique 32 %

Chaudières à microcogénération gaz 17 %
Remarque : pour chaque type de matériel, vous trouverez les critères d’éligibilités (coefficient de transmission thermique, etc.)  
dans le Code général des impôts (article 18 bis de l’annexe IV).

Le montant  
des dépenses 
éligibles est de 
8 000 € pour une 
personne seule 
et de 16 000 € 
pour un couple


