
Géothermie

Quelles aides financières ?
Quelles qualifications ?



INTRODUCTION – CONTENU DE L’INTERVENTION

Objectifs de l’intervention

oDisposer d’une vue d’ensemble des dispositifs d’aides en 
faveur de la géothermie

oConnaître les exigences liées au RGE

Contenu de l’intervention

oPartie 1 : quelles sont les aides financières disponibles ?

oPartie 2 : quelles sont les qualifications ?



Les aides mobilisables

TVA à 5,5%, CITE, CEE, Eco-PTZ, ANAH



TVA À 5,5%

La TVA à 5,5% est mobilisable pour :

Les bâtiments de plus de 2 ans

Les résidences principales et secondaires

Toutes les typologies clients :
Propriétaire occupant
Occupant
Propriétaire bailleur
SCI (dont un associé physique)
Syndic de copro
Autre personne morale (sauf tertiaire)

La totalité de l’opération (fourniture et pose, 
forage, terrassement)

Travaux induits : BOI-30-20-95

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9417-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-95


CITE/TVA À 5,5% : CRITÈRES DE PERFORMANCE

Critères de performance : Article 18 bis de l’annexe IV du CGI

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0ADB063CE3F46E5CDCB0EFAA90AB2A8C.tpdjo06v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026081537&cidTexte=LEGITEXT000006069576


CITE : ÉQUIPEMENTS/POSE ÉLIGIBLES

CITE de 30%

Fourniture ou fourniture et pose sous 
condition de ressources

PAC
Capteur enterré
Liaison capteur collecteur
Module hydraulique
Ballon tampon
Ballon de stockage ECS
…

Pose de l’échangeur
Travaux de forage/décapage/remblaie
Travaux de liaison collecteur
…

Mais pas sur

Émetteurs de chaleur 
Plancher chauffant/rafraichissant
Ventilo-convecteur

Liaison PAC / émetteurs

Raccordement électrique

Dépenses prises en compte pour les :
PAC géo eau glycolé-eau à capteur vert. : BOI-ANNX-000010
PAC géo eau glycolé-eau à capteur hor. : BOI-ANNX-000011

PAC air-eau : BOI-ANNX-000012
PAC géothermiques eau-eau : BOI-ANNX-000013

PAC géothermiques sol-sol : BOI-ANNX-000014
PAC géothermiques sol-eau capteur hor. : BOI-ANNX-000015

PAC géothermiques dédiées à l’ECS : BOI-ANNX-000016

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3761-PGP.html?identifiant=BOI--20160630
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3763-PGP.html?identifiant=BOI--20160630
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3765-PGP.html?identifiant=BOI--20160630
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3767-PGP.html?identifiant=BOI--20160630
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3769-PGP.html?identifiant=BOI--20160630
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3771-PGP.html?identifiant=BOI--20160630
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3773-PGP.html?identifiant=BOI--20160630


CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Coup de Pouce Chauffage minimum

Selon la FOP CEE BAR TH 104

2 500€ sans condition de ressources

4 000€ sous conditions de ressources

Sol/Sol et Sol/Eau exclues

Signataires de la charte

CEE « classiques »

Selon « prix du marché »

Selon condition de ressources

Entre 400 et 1 100€

Arrêté « Coups de Pouce »

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche BAR-TH-104.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020#e4
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037967940


ECO-PTZ

15k€ 

si uniquement géothermie

25k€ 

si 2 actions

30k€ 

si 3 actions ou plus ou atteinte d’une
performance énergétique globale minimale

Bâtiment de + de 2 ans

Remboursement sur 15 ans (3 ans mini)

Finance des travaux associés

Calorifugeage

Régulation/Programmation

Dépose de la cuve à fioul

Finance des travaux nécessaires (ex 
induits)

Adaptation émetteurs de chaleur/réseau 

Adaptation des systèmes d’EVAPDC

Forage/Terrassement/Maçonnerie

Plâtrerie/Peinture

Modification de l’installation électrique

Adaptation/Création ventilation

Arrêté du 30 mars 2009

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020459597


ANAH HABITER MIEUX

Agilité

Sous conditions de ressources

Maison individuelle de + de 15 ans

35 ou 50% du total des travaux HT

Dans la limite de 20k€ HT

Soit 7 ou 10k€

Sérénité

Sous conditions de ressources

Logement de + de 15 ans

Gain énergétique de 25% minimum

35 ou 50% du total des travaux HT

+ 10% de prime

Dans la limite de 20k€ HT

Soit 8.6 ou 12k€

ANAH Propriétaires occupants

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-mieux-chauffe-avec-habiter-mieux/


AIDES DES COLLECTIVITÉS

Il peut exister des aides supplémentaires au niveau :

oRégional

oDépartemental

oCommunal

Il faut se rapprocher du CR, des CD et des mairies pour en connaître 
l’existence

Par exemple, CD de la Gironde :

« Contrat de développement des énergie thermiques renouvelables de la 
Gironde avec l’Ademe » pour accompagner les projets des collectivités et des 
entreprises



Les qualifications RGE

Qualibat, Qualit’EnR, Qualifelec



LES QUALIFICATIONS RGE



OUTIL FFB : LE GUIDE DES AIDES EN RÉNOVATION

Quelles aides disponibles pour mes clients ?

o Approche entonnoir du guide des aides (pages 
6 à 8)

TVA à 5,5% et travaux induits ?

o Chapitre TVA à 5,5% et travaux induits (pages 
26 à 28)

Quoi mettre sur le devis et sur la facture

o Dans chaque chapitre

o Dans le chapitre rédaction de devis et facture 
(pages 15 à 17)



PlaneixT@NelleAquitaine.ffbatiment.fr
05 55 11 21 40 - 06 73 04 86 32

Merci de votre attention !

mailto:PlaneixT@NelleAquitaine.ffbatiment.fr

