
Le CITE TPE/PME



La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances 
pour 2021 a été publié le 30 décembre 2021. L’article 
27 de la loi introduit le CITE pour les TPE-PME réalisant 
certaines catégories de travaux d’efficacité énergétique. 



Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors 
taxes des dépenses, déduction faite des différentes 
aides dont bénéficie l’entreprise. Il est plafonné à 
25 000€.

L'assiette de la dépense éligible intègrera le montant 
total hors taxe des dépenses (incluant le coût de la 
main d'œuvre, et d'une éventuelle assistance à maîtrise 
d’ouvrage).



Le crédit d’impôt s’applique aux travaux réalisés 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 
2021.

Les performances des équipements et matériaux 
sont précisées dans un arrêté publié le 30 
décembre.



La construction du bâtiment doit être achevée 
depuis plus de deux ans à la date d’exécution des 
travaux.



le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées 
au titre :

• De l’acquisition et de la pose d’un système 
d’isolation thermique, en rampant de toitures ou en 
plafond de combles 



•De l’acquisition et de la pose d’un système 
d’isolation thermique sur murs, en façade ou 
pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur



•De l’acquisition et de la pose d’un système 
d’isolation thermique en toiture terrasse ou 
couverture, de pente inférieure à 5 %



•De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau 
solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif 
pour la production d’eau chaude sanitaire

Les capteurs hybrides sont exclus.



•De l’acquisition et de la pose d’une pompe à 
chaleur, autre que air/air, dont la finalité 
essentielle est d’assurer le chauffage des locaux



•De l’acquisition et de la pose d’un système de 
ventilation mécanique simple flux ou double flux

•Du raccordement à un réseau de chaleur ou de 
froid



•De l’acquisition et de la pose d’une chaudière 
biomasse

•De l’acquisition et de la pose d’un système de 
régulation ou de programmation du chauffage et 
de la ventilation



Ces travaux doivent être réalisés par un 
professionnel et faire l’objet, dans certains cas, 
d’un dimensionnement par un bureau d’étude.



Les CEE et le dispositif Coup de Pouce

Certains travaux peuvent être valorisés dans le 
cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie.

52 fiches sont dédiées aux bâtiments tertiaires



Coup de Pouce Tertiaire 

Un arrêté, daté du 14 mai 2020, bonifie les fiches d’opérations 
standardisées d’économies d’énergie suivantes :

• BAT-TH-102 “Chaudière collective à haute performance énergétique” 
lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une 
chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie 
autre qu’à condensation),



• BAT-TH-113 “Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau”, 
• BAT-TH-127 “Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de 

chaleur”, 
• BAT-TH-140 “Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou 

eau/eau”, 
• BAT-TH-141 “Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau” 
• BAT-TH-157 “Chaudière collective biomasse” 



S’applique aux opérations engagées avant le 31 
décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 
décembre 2022. 
Le demandeur devra être signataire de la charte 
d’engagement “Coup de pouce Chauffage des 
bâtiments tertiaires”.



Les raccordements à un réseau de chaleur seront 
privilégiés. Le choix d’une autre énergie ne pourra 
se faire qu’en cas d’impossibilité de 
raccordement.
L’arrêté bonifie aussi les volumes des CEE pour les 
contrats de performance énergétique.



LE PRÊT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE- BPI FRANCE

Montant pouvant aller jusqu’à 500 000 € sur une durée de 3 à 7 ans 
maximum. Le prêt bénéficie d’un différé d’amortissement du capital 
pouvant aller jusqu’à deux ans maximum.

Ce prêt  est destiné aux PME de plus de 3 ans engageant un 
programme d’investissement, dans le but d’améliorer leur efficacité 
énergétique.



Ce prêt garanti et bonifié grâce au programme de 
certificats d’économie d’énergie porté par le 
Gouvernement. Il finance les équipements 
éligibles aux certificats d’économie d’énergie des 
secteurs « bâtiment tertiaire » et « industrie » 
ainsi que les prestations, matériels et travaux liés 
(notamment audit ou diagnostic énergétique, 
installation des équipements, outillage, etc.)



Les points de vigilance sur une 
rénovation énergétique



Savoir quelle réglementation s’applique à mes locaux!

Pour les travaux isolés : RT élément par élément 

Pour des travaux importants sur des bâtiments de plus de 1000m² :
RT globale



Les bâtiments de plus de 1000 m² sont soumis au 
Décret Tertiaire

Les systèmes de climatisation ou de chauffage 
d’une puissance nominale supérieure à 290 kW 
sont soumis au décret BACS



Eviter la surisolation !

Certains bâtiment, notamment ceux construits 
avant 1940, ont de bonnes qualités thermiques.



Attention aux apports internes!

Ils peuvent créer des surchauffes sur des 
bâtiments bien isolés. 



Ne pas oublier la ventilation!

C’est un élément essentiel au maintien de la 
qualité de l’air, et à la gestion des températures. 



Ne pas négliger l’entretien des équipements!

Pour la garantie des équipements et le maintien 
des performances.



Attention au coût de l’énergie!



Questions 



Merci de votre attention


