Eco-PTZ
Le prêt à taux zéro pour financer
les travaux de rénovation d’amélioration
de la performance énergétique

L’éco-PTZ, c’est quoi ?
L'éco PTZ est un prêt bancaire sans intérêt (taux zéro) pour les logements habités en résidence principale,
et construits avant le 1er janvier 1990. Il sert à financer, en rénovation, les travaux d’amélioration
de la performance énergétique du logement.

L’éco PTZ peut financer la fourniture et la pose, par un professionnel, des matériaux et équipements
nécessaires à la réalisation des travaux d’amélioration énergétique du logement.
- Isolation des toits (100 % de la surface)
- Isolation des murs (50 % de la surface)
- Remplacement de parois vitrées (au moins la moitié)
- Chaudière et appareils indépendants fonctionnant au bois ou autre biomasse
- Production d’eau chaude sanitaire à partir d’une énergie renouvelable
- Chaudières à condensation, à micro-cogénération gaz ou pompes à chaleur
Attention : seuls les équipements ayant des caractéristiques techniques répondant à des niveaux
de performance élevés sont éligibles (cf CIDD).

L’éco-PTZ, comment cela fonctionne ?
Un minimum de 2 types de travaux éligibles doit être mené.
Un montant maximum de :
- 20 000 € pour un bouquet de 2 travaux éligibles
- 30 000 € pour un bouquet de 3 travaux éligibles

L’éco-PTZ, quelles conditions d’accès ?
Sans condition de ressources ou de revenu.

L’éco-PTZ, cumulable avec le Crédit d’Impôt Développement Durable
L’éco PTZ peut être cumulé avec le Crédit d’Impôt Développement Durable, pour les ménages
dont les ressources n’excèdent pas 30 000 € (plafond de revenus du foyer fiscal).

Pour en savoir plus :
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/renovation/eco-pret-a-taux-zero
Saint-Gobain Isover
1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Une application smartphone :
- un guide de pose,
- un guide de choix de produits,
- quantitatifs et principes de mise en œuvre,
- géolocalisation des négoces.
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L’éco-PTZ, quels travaux d’isolation sont concernés ?

