
    

 
 

 
 
    

ATTESTATION  
Crédit d’Impôt Transition Energétique 2015 

 
 
Depuis le 01/09/2014, le « crédit d’impôt développement durable (CIDD) » a évolué pour devenir le 
« crédit d’impôt transition énergétique (CITE) ». Ce nouveau dispositif fiscal est en vigueur jusqu'au 
31/12/2015.  
 
Dans le cadre des nouvelles mesures pour relancer l'investissement, présentées par le Premier ministre 
le 8 avril 2015, il est prévu de prolonger le crédit d’impôt pour la transition énergétique, dans les 
conditions qui seront déterminées par la loi de finances pour 2016. 
 

1. Un taux unique de 30% : 
 

Les dépenses en faveur de la qualité  environnementale de l’habitation principale située en France payées entre le 
1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 sont soumises au taux unique de 30 %. 

 
2. Les conditions : 

Situation 
 locataire, propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit ; 
 être  fiscalement domicilié en France 

Logement 
 maison individuelle ou appartement ; 
 résidence principale située en France; 
 logement achevé depuis plus de deux ans. 

À noter : Dans un immeuble collectif le crédit d'impôt peut porter sur les dépenses d'équipements 
communs payées au titre de la quote-part correspondant au logement occupé. 

Des conditions supplémentaires à connaître : 
 les travaux doivent être réalisés par l'entreprise qui fournit les matériaux ; 
 le diagnostic de performance énergétique ne peut bénéficier du crédit d'impôt qu'une seule fois 

sur une période de 5 ans. 
 Pour bénéficier du crédit d'impôt, les propriétaires doivent, depuis le 1er janvier 2015, faire appel 

à un professionnel « Reconnu garant de l’environnement » (RGE), conformément au décret 
n° 2014-812 du 16 juillet 2014 sur l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétique. 

Montants et plafonnements 
 le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 8 000 € pour une 

personne seule et 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est 
majorée de 400 € par personne à charge ; 

 ce plafond s'apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 ; 

 le crédit d'impôt est calculé sur le montant des dépenses éligibles, déduction faite des aides et 
subventions reçues par ailleurs (si  autre aide publique pour l'achat des  



    

 
 

 

équipements et des matériaux (ex.  Anah), le calcul se fera sur le coût de l'équipement déductions 
faites des aides perçues) 

Les dépenses payées du 1.9 au 31.12.2014 ouvrent droit au crédit d’impôt en faveur de la transition 
énergétique au taux de 30 %. Le crédit d’impôt s’applique des la première dépense réalisée quel que soit 
le montant des revenus du foyer et que l’habitation principale soit située dans un immeuble collectif ou 
soit une maison individuelle. 

La condition de réalisation d’un bouquet de travaux est supprimée. 

3. Bases de calcul : 
 

Le crédit d’impôt est calcule sur le prix d’achat TTC qui figure sur la facture. Les pièces et fournitures 
destinées à s’intégrer dans l’équipement ou l’appareil ou a le constituer une fois réunies sont également 
retenues. 
En revanche, le coût de la main d’œuvre (sauf pour les dépenses d’isolation thermique des parois 
opaques et pour les dépenses de pose de l’échangeur souterrain d’une pompe à chaleur géothermique) 
est exclu ainsi que les matériaux qui ne s’intègrent pas à l’équipement, tel que les tuyaux, gaines et fils 
électriques. 
Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’installation ou du remplacement des équipements, matériaux et 
appareils. 
Les équipements, matériaux et appareils ouvrent droit au crédit d’impôt uniquement s’ils sont fournis et 
factures par l’entreprise qui les installe. 
Le crédit d’impôt peut cependant s’appliquer lorsque l’entreprise qui fournit l’équipement fait appel à un 
sous-traitant chargé de réaliser tout ou une partie de l’installation à condition que l’entreprise fournisseur 
établisse la facture pour la totalité de l’opération 

 
4. Les travaux éligibles : 

 
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, les équipements doivent répondre à des caractéristiques 
techniques précises. 
 

1. Isolation thermique des parois vitrées : 
 

 



    

 
 

 
 
 
 

2. Volets isolants :  
Résistance thermique (R) additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventile requise : ∆ R > 
0,22 m2 K/W. 
Les dépenses de motorisation électrique des volets isolants n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. 
 

3. Portes d’entrée donnant sur l’extérieur : 
Coefficient de transmission thermique requis pour les portes d’entrée donnant sur l’extérieur : Ud < 1,7 
W/m2.K. 
 
 

5. Pièces justificatives :  
 

La facture de l’entreprise qui a réalisé les travaux doit indiquer, outre l’adresse du lieu de réalisation des 
travaux, leur nature et la date du paiement, la désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux 
ou appareils ainsi que leurs normes et critères techniques de performance.  
Ces normes et caractéristiques techniques peuvent également être mentionnées sur une attestation 
établie par le fabricant. 

 
 

6. Cumul possible avec d’autres aides 

 avec l’éco-prêt à taux zéro si le montant des revenus de l’année n-2 du foyer fiscal n’excède pas 
25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge, pour les offres de prêt 
émises en 2014. Pour les offres de prêt émises en 2013, le montant des revenus de l’année n-2 
du foyer fiscal ne doit pas excéder 30 000 € ; 

 avec les aides de l’Anah et des collectivités territoriales. 



    

 
 

 

7. Eligibilité des menuiseries DECEUNINCK 

Fenêtre  1 

vantail          

1,25 x 1,48 m

Fenêtre  2 vantaux 

1,53 x 1,48 m

Porte‐fenêtre   2 

vantaux            

1,53 x 2,18 m

Zendow OUI OUI OUI

Zendow premium OUI OUI OUI

Zendow#neo OUI OUI OUI

2 vantaux           

1,53 x 1,48 m

2 vantaux          

2,35 x 2,18 m

iSlide#neo  /  OUI (1) OUI 

(1) : Avec bouclier thermique

Zendow Alliance OUI (2)

Zendow  OUI (3)

Zendow premium OUI (3)

Zendow#neo OUI (3)

(2) : avec Up = 0,72 W/m².k

(3) : avec Up = 1,60 W/m².k

Uw<= 1,3 W/m².k et Sw>=0,3

Critères 2015

Gammes Fenêtres 

Deceuninck

Gammes Portes 

d'entrée  Deceuninck

Critère 2015

Frappe

Coulissant 

Ud<= 1,7 W/m².k

Gamme Coulissant 

Deceuninck

Critères 2015

Uw<= 1,3 W/m².k et Sw>=0,3

Vitrage Ug = 1,1 W/m².k / Sg = 0,45 avec intercalaire Warm Edge ou éq.

Vitrage Ug = 1,0 W/m².k / Sg = 0,50 avec intercalaire Warm Edge ou éq.

 

 
 
 
 
Vous pouvez joindre cette attestation à votre facture, pour tous les clients faisant une demande de crédit 
d’impôt pour leurs menuiseries. 
 
Sources : www.ademe.fr, www.economie.gouv.fr, www.impots.gouv.fr, www.deceuninck.fr  


