
Équipements éligibles au crédit d’impôt 
développement durable en 2008

Guide

Critères de performance  
exigés pour le crédit d’impôt

Label, marque, marquage 
correspondants 

Crédit 
d’impôt (1)

Chaudières

Aucun
Aucun (mais marquage CE obligatoire 
pour commercialiser une chaudière  
dans l’Espace économique européen)

15 %

Aucun
Aucun (mais marquage CE obligatoire 
pour commercialiser une chaudière  
dans l’Espace économique européen)

25 %

Équipements de production d’énergie utilisant une énergie renouvelable
Rejet CO ≤ 0,6 %
Rendement ≥ 70 %

Label « flamme verte » 50 %

Rendement ≥ 70 % Label « flamme verte » 50 %

Rendement ≥ 75 % Label « flamme verte » 50 %

Les critères de performance  
doivent obligatoirement être  
validés par une certification.

Certification CSTbat ou  
Solarkeymark ou équivalente 50 %

COP ≥ 3,3 Norme NF Pac 50 %

Matériaux d’isolation des parois opaques

R ≥ 2,8 m2 °K/W  (2) Aucun 25 % (3)

R ≥ 3 m2 °K/W  (2) Aucun 25 % (3)

R ≥ 3 m2 °K/W  (2) Aucun 25 % (3)

Matériaux d’isolation des parois vitrées

Uw ≤ 1,6 W/m2 °K  (4) Label Acotherm classe TH 11 25 % (3)

Uw  ≤ 1,8 W/m2 °K  (4) Label Acotherm classe TH 10 ou 11 25 % (3)

Uw  ≤ 2 W/m2 °K  (4) Label Acotherm classe TH 9, 10 ou 11 25 % (3)

Ug  ≤ 1,5 W/m2 °K  (4) Label Cekal classe TR5 à TR9 25 % (3)

Ug  ≤ 2 W/m2 °K  (4) Label Acotherm classe TH 8 ou supérieur 25 % (3)

(1) Crédit d’impôt en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. (2) R : résistance thermique, aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie le 
traversant. Plus «R» est élevé, plus le produit est isolant. (3) Taux porté à 40 % lorsque l’installation a lieu avant le 31.12 de la deuxième année suivant 
l’achat, dans un logement achevé avant 1977. (4) Ug/Uw : coefficient de transmission surfacique.  

Difficile pour un particulier de s’assurer que le matériel qui lui est proposé est bien 
éligible au crédit d’impôt. La présence de labels, marques NF et marquage peut toutefois  
lui garantir le respect des performances exigées par l’administration. Celles-ci  
devraient évoluer l’année prochaine. Retrouvez leur mise à jour sur www.leparticulier.fr 
espace abonnés, en annexe de la version électronique de cet article.

Types d’équipement

Chaudière  
basse température

Chaudière  
à condensation

Poêles à bois, foyers fermés et 
inserts de cheminée intérieure

Chaudières à bois à chargement 
manuel (bûches)

Chaudières à bois à chargement 
automatique (plaquettes ou granules)

Équipements de chauffage 
fonctionnant à l’énergie solaire

Pompes à chaleur (PAC géothermiques, 
PAC air-air et PAC air-eau…)

Plancher sur sous-sol ou vide sani-
taire, murs en façade ou pignon

Isolation thermique des toitures  
et combles
Toiture-terrasse

Fenêtres ou portes-fenêtres en PVC

Fenêtres ou portes-fenêtres en bois

Fenêtres ou portes-fenêtres  
en métal

Vitrages faiblement émissifs

Doubles fenêtres


