
ECO-PRET A TAUX ZERO

Suite aux évolutons dans le cadre de la Loi de Finances 2015, les travaux éligibles à l’éco-PTZ en métropole ont évolué au 1er  

janvier 2015, pour être identques à ceux éligibles au crédit d’impôt pour la transiton énergétque (CITE).

L’éco-PTZ permet de bénéfcier d’un prêt à taux zéro de 30 000 euros maximum pour fnancer des travaux d’éco-rénovaton. Il  

s’adresse aux propriètaires, qu’ils habitent le logement, ou qu’ils le metent en locaton.

Depuis le 1er septembre 2014, seuls les travaux réalisés par des entreprises RGE ( Reconnu Garant de l’Environnement) peuvent 

être fnancés par ce prêt.

En foncton de la méthode d’interventon retenue, la banque peut vous prêter jusqu’à 30 000 euros que vous devrez rembourser,  

sans intérêt, sur une période de 10 ans.

En pratque,  le  montant maximal de l’éco-prêt  est  plafonné en foncton de l’opton que vous avez choisie (voir  tableau ci-

dessous).

La durée de remboursement peut être réduite jusqu’à 3 ans à votre demande. Elle peut être portée à 15 ans dans le cas de la 

réalisaton d’un bouquet d’au moins trois travaux ou dans le cas du choix de l’opton « performance énergétque globale ».

Un « bouquet de travaux » est  un ensemble de travaux cohérents dont la réalisaton simultanée apporte une amélioraton 

sensible de l’efcacité énergétque du logement.  Les travaux,  réalisés par des professionnels  qualifés «  Reconnu Garant de 

l’Environnement » à compter du 1er septembre 2014 (à compter du 1er octobre 2015 dans les départements d’outre-mer),  

doivent être choisis dans au moins deux des catégories suivantes :

• isolaton performante de la toiture,

• isolaton performante des murs donnant sur l’extérieur,

• isolaton performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur,

• installaton ou remplacement d’un chaufage ou d’une producton d’eau chaude sanitaire,

• installaton d’un chaufage utlisant les énergies renouvelables,

• installaton d’une producton d’eau chaude sanitaire utlisant les énergies renouvelables.

Les équipements et matériaux mis en oeuvre doivent répondre aux caractéristques techniques minimales indiquées dans la 

parte droite du tableau ci-dessous :

Catégorie de travaux éligibles   (créer un lien vers le tableau en pdf)  

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

Suite aux évolutions dans le cadre de la Loi de Finances 2015, les travaux éligibles à l’éco-PTZ en métro-
pole ont évolué au 1er janvier 2015, pour être identiques à ceux éligibles au crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE).

L’éco-PTZ permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 30 000 euros maximum pour financer des travaux 
d’éco-rénovation. Il s’adresse aux propriétaires, occupants ou non.

Depuis le 1er septembre 2014, seuls les travaux réalisés par des entreprises RGE (Reconnu Garant de l’En-
vironnement) peuvent être financés par ce prêt.

En fonction de la méthode d’intervention retenue, la banque peut vous prêter jusqu’à 30 000 euros que 
vous devrez rembourser, sans intérêt, sur une période de 10 ans.

En pratique, le montant maximal de l’éco-prêt est plafonné en fonction de l’option que vous avez choisie 
(voir tableau ci-dessous).

La durée de remboursement peut être réduite jusqu’à 3 ans à votre demande. Elle peut être portée à 15 
ans dans le cas de la réalisation d’un bouquet d’au moins trois travaux ou dans le cas du choix de l’option 
« performance énergétique globale ».

Un « bouquet de travaux » est un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation simultanée apporte 
une amélioration sensible de l’efficacité énergétique du logement. Les travaux, réalisés par des profes-
sionnels qualifiés « Reconnu Garant de l’Environnement » à compter du 1er septembre 2014 (à compter du 
1er octobre 2015 dans les départements d’outre-mer), doivent être choisis dans au moins deux des caté-
gories suivantes :
	 ▪	Isolation performante de la toiture,
 ▪	Isolation performante des murs donnant sur l’extérieur,
 ▪	Isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur,
 ▪	Installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire,
 ▪	Installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables,
 ▪	Installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.

Les équipements et matériaux mis en oeuvre doivent répondre aux caractéristques techniques minimales 
indiquées dans la partie droite du tableau ci-dessous :

En savoir plus sur les catégories de travaux éligibles.

 
«Bouquets de travaux» «Performance 

énergétique globale»
«Assainissement non 

collectif»2 travaux 3 travaux ou +
Plafond de l’éco-prêt 20 000 € 30 000 € 30 000 € 10 000 €

http://www.developpement-durable.gouv.fr/document151349

