
 
 
 
 

EQUIPEMENTS ELIGIBLES DANS LE BOUQUET DE TRAVAUX 
 
 
Le tableau suivant récapitule les équipements entrant dans chacune de ces catégories : 
  

Catégories d’équipements 

Détails des équipements, matériaux et 
appareils (les critères de performance 
sont rappelés à l’article 18 bis de l’annexe 
IV au CGI) 

1- Matériaux d’isolation thermique des parois 
vitrées 

- fenêtres ou portes fenêtres (PVC, bois ou 
métalliques) 
- vitrage de remplacement, doubles fenêtres 

2- Matériaux d’isolation thermique des parois 
opaques en vue de l’isolation des murs 

- murs en façade ou en pignon 

3- Matériaux d’isolation thermique des parois 
opaques en vue de l’isolation des toitures 

- toitures-terrasses 
- planchers de combles perdus 
- rampants de toiture et plafonds de combles 

4- Chaudières ou équipements de chauffage 
ou de production d’eau chaude fonctionnant 
au bois ou autres biomasses 

- poêles 
- foyers fermés et inserts de cheminées 
intérieurs 
- cuisinières utilisées comme mode de 
chauffage 
- chaudières fonctionnant au bois ou autres 
biomasses 

5- Équipements de production d’eau chaude 
sanitaire 
utilisant une source d’énergie renouvelable 

- équipements de fourniture d’eau chaude 
sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et 
dotés de capteurs solaires (il s’agit 
notamment des « Chauffes-eau solaires », 
ainsi que les « systèmes solaires 
combinés ») 
- pompes à chaleur dédiées à la production 
d’eau chaude sanitaire (couramment 
appelées « chauffes-eau 
thermodynamiques »), y compris le cas 
échéant la pose de l’échangeur de chaleur 
souterrain des pompes à chaleur 
géothermiques 

6- Système de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire performant : 
chaudière à condensation ou pompes à 
chaleur (hors air-air) ou équipements de 
production d’énergie utilisant une source 
d’énergie renouvelable (hors photovoltaïque, 
hors équipements bois ou biomasse déjà 
visés au 4 ci-dessus) ou chaudière micro-
cogénération gaz 

- chaudières à condensation 
- pompes à chaleur dont la finalité essentielle 
est la production de chaleur y compris le cas 
échéant la pose de l’échangeur de chaleur 
souterrain des pompes à chaleur 
géothermiques 
- équipements de chauffage ou de fourniture 
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l’énergie hydraulique, systèmes de fourniture 
d’électricité à partir de l’énergie éolienne, 
hydraulique ou de biomasse 
- chaudière à micro-cogénération gaz 

 


