
Dispositif Ecoprêt à taux 0 (éco-PTZ) 

Liste des travaux induits indissociablement liés aux travaux éligibles 

 

1- S’agissant des travaux d'isolation thermique des toitures 

Les travaux d'isolation thermique des toitures conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des 

toitures et mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en 

planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles. 

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures, sont : 

- les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux 
intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures 
consécutives aux travaux d'isolation ;  

- les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le 
temps l'isolation thermique ; 

- l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de 
régulation du chauffage ; 

- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant 
d'assurer un renouvellement d'air minimal. 

 

2- S’agissant des travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur 

Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conduisent à l'isolation d'au moins 

la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur et mettent en œuvre des matériaux d'isolation 

thermique. 

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur 
l'extérieur, sont : 

- les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments 
de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par 
l'intérieur ; 

- les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ; 
- les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ; 
- les travaux de dépose et pose de volets existants ; 
- l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de 

régulation du chauffage ; 
- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant 

d'assurer un renouvellement d'air minimal. 

 

3- S’agissant des travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur 

l'extérieur 

Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire 
à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres. Peuvent être associés à ces travaux les 
travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur et les travaux d'installation de 
volets isolants. 

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et 
portes donnant sur l'extérieur, sont : 



- la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ; 
- l'isolation du coffre existant des volets roulants ; 
- les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures 

consécutives à ces travaux ; 
- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant 

d'assurer un renouvellement d'air minimal. 

 

4- S’agissant des travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes 

de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et 

performants, ou de production d'eau chaude sanitaire 

Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de 
production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes : 

- pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation accompagnée, sauf lorsque la 
chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de 
programmation du chauffage ; 

- pose d'une pompe à chaleur, accompagnée d'un dispositif de programmation du 
chauffage ; 

- pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz, accompagnée d'un dispositif de 
programmation du chauffage ; 

- installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur 
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de 
cogénération. 

Peuvent être associés à ces travaux : 

- les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de 
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; 

- l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou 
automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau 
chaude sanitaire ; 

- l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou 
d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par 
un réseau de chaleur. 

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de 
remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants, sont : 

- les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux 
de distribution ; 

- l'équilibrage des réseaux de chauffage ; 
- les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la 

combustion ; 
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de 
chauffage utilisant la géothermie ; 

- les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ; 
- les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ; 
- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant 

d'assurer un renouvellement d'air minimal. 

 

5- S’agissant des travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source 

d'énergie renouvelable 



Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont 
réalisés à l'aide des solutions suivantes : 

- pose d'une chaudière bois, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ; 
- pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou 

cuisinières utilisées comme mode de chauffage ; 
- pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique.  

Peuvent être associés à ces travaux : 

- les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de 
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; 

- l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou 
automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau 
chaude sanitaire ; 

- l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou 
d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par 
un réseau de chaleur.  

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, sont : 

- les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux 
de distribution ; 

- l'équilibrage des réseaux de chauffage ; 
- les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la 

combustion ; 
- les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ; 
- les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ; 
- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant 

d'assurer un renouvellement d'air minimal. 

 

6- S’agissant des travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude 

sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable 

Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source 
d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes : 

- pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, 
le cas échéant, le chauffage ; 

- pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire ; 
- équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.  

Peuvent être associés à ces travaux : 

- les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de 
distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; 

- l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou 
automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau 
chaude sanitaire ; 

- l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou 
d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par 
un réseau de chaleur.  

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production 
d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, sont : 



- les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de 
l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ; 

- les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux 
de distribution ; 

- les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de 
chauffage utilisant la géothermie ; 

- les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ; 
- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant 

d'assurer un renouvellement d'air minimal. 

 

7- S’agissant des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par 

des dispositifs ne consommant pas d'énergie 

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement 
non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie, sont : 

- les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ; 
- les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées 

brutes ; 
- les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ; 
- les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure 

permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation. 

 

 

Sources : 

- Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions 
d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt 
destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance 
énergétique des logements anciens 


