MaPrimeRénov’
Mise à jour 22/12/2022 (AV)

À SAVOIR : Le dépôt de la demande de MaPrimeRénov’ en ligne doit impérativement
être faite avant le démarrage des travaux (cf. p 6).

 Les conditions d’éligibilité
Pour solliciter cette prime, vous devez respecter les conditions suivantes :


Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur, syndicat de copropriété ou
usufruitiers (les nus-propriétaires, occupants ou non, ne sont pas éligibles). Pour les
indivisions, une seule demande par indivision peut être déposée par l’un des membres
de l’indivision, ce sont les revenus du foyer demandeur uniquement qui sont à prendre
en compte.



Le logement est occupé à titre de résidence principale dans un délai maximum de 6 mois
suivant la date de paiement du solde de la prime.



Le logement concerné est à usage d’habitation depuis plus de 15* ans à la date de la
notification d’octroi de l’aide.



Les propriétaires bailleurs s’engagent sur l’honneur à louer leur bien en tant que
résidence principale pendant au moins 5 ans à compter de la date de paiement du solde
de la prime.



L’entreprise qui réalise les travaux doit obligatoirement être qualifiée RGE (Reconnue
Garante de l’Environnement), exception faite pour le raccordement à un réseau de
chaleur et/ou froid, la dépose de cuve de fioul, le forfait pour « assistance à maîtrise
d’ouvrage ».



Les travaux répondent aux critères techniques précisés par l’arrêté du 17 novembre
2020.
*S’il s’agit de travaux visant à supprimer une chaudière au fioul, l’âge minimum du logement est 2 ans. Et
dans ce cas la demande d’aide doit obligatoirement être accompagnée d’une demande pour la dépose de
la cuve à fioul.



Vos ressources (Revenu fiscal de référence – RFR*) se situent dans l’une des
tranches suivantes :
Plafonds de ressources (revenu fiscal de référence)
BLEU

JAUNE

VIOLET

ROSE

« Ménages très

« Ménages

« Ménages

« Ménages

modestes »

modestes »

intermédiaires »

supérieurs »

1 personne

Jusqu’à 15 262 €

Jusqu’à 19 565 €

Jusqu’à 29 148 €

Sup à 29 148 €

2 personnes

Jusqu’à 22 320 €

Jusqu’à 28 614 €

Jusqu’à 42 848 €

Sup à 42 848 €

3 personnes

Jusqu’à 26 844 €

Jusqu’à 34 411 €

Jusqu’à 51 592 €

Sup à 51 592 €

4 personnes

Jusqu’à 31 359 €

Jusqu’à 40 201 €

Jusqu’à 60 336 €

Sup à 60 336 €

5 personnes

Jusqu’à 35 894 €

Jusqu’à 46 015 €

Jusqu’à 69 081 €

Sup à 69 081 €

Personne supp.

+ 4 526 €

+ 5 797 €

+ 8 745 €

Composition du
ménage
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* Revenu fiscal de référence (RFR) du dernier avis d’imposition ou Avis de Situation Déclarative à l’Impôt sur le
Revenu (ASDIR), c’est-à-dire celui de l’année N-1, à défaut celui de l’année N-2. Si les 2 sont disponibles, c’est
le plus récent (N-1) qui doit être utilisé.

 Les travaux éligibles et les montants des primes
Travaux réalisés de façon individuelle (en maison individuelle ou en appartement en habitat
collectif)
Travaux

Forfait rénovation
globale* (gain de 55%)
Bonus sortie de
passoire* (passer d’une
etiquette F ou G à E ou
mieux)

BLEU

JAUNE

VIOLET

ROSE

Plafond de

Ressources très

Ressources

Ressources

Ressources

dépenses

modestes

modestes

intermédiaires

supérieure

éligibles

Je demande l’aide
Ma Prime Renov Sérénité

1 500 €

1 500 €

7 000 €

3 500 €

1 000 €

500 €

5
0
5
0
--

500 €

8
0
0

Bonus Bâtiment
Basse
Consommation*
(étiquette A ou B
après travaux)

1 500 €

1 500 €

Audit énergétique

500 €

400 €

300 €

non éligible

Forfait assistance à
maîtrise d’ouvrage

150 €

150 €

150 €

150 €

1 000 €

50 000€

8
0
0

*Audit énergétique obligatoire + attestation de conformité avant et après les travaux

800 €

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
Chaudière gaz très
haute performance
énergétique1

1 200 €

800 €

non éligible

Raccordement à un
réseau de chaleur et/ou
froid

1 200 €

800 €

400 €

Chauffe-eau
thermodynamique

1 200 €

800 €

400 €

Pompe à chaleur air/eau
(dont PAC hybrides)

4 000 €

Pompe à chaleur
géothermique ou
solarothermique (dont
PAC hybrides)

+ 1 000 €

3 000 €
2

+ 1 000 €

2 000 €
2

+ 1 000 € 2

non éligible

non eligible

4 000 €

1 800 €

non éligible

3 500 €

non éligible

12 000 €

non éligible

18 000 €

10 000 €

8 000 €

4 000 €

+ 1 000 € 2

+ 1 000 € 2

+ 1 000 € 2

Chauffe-eau solaire
individuel (et dispositifs
solaires pour le
chauffage de l’eau dont
appoint)

4 000 €

3 000 €

2 000 €

non éligible

7 000 €

Système solaire
combiné (et dispositifs
solaires pour le
chauffage des locaux)

10 000 €

4 000 €

non éligible

16 000 €

+ 1 000 €

8 000 €
2

+ 1 000 €

2

+ 1 000 € 2

Partie thermique d’un
équipement PVT eau
(système hybride
photovoltaïque et
thermique)

2 500 €

2 000 €

1 000 €

non éligible

4 000 €

Poêle et cuisinière à
bûches

2 500 €

2 000 €

1 000 €

non éligible

4 000 €

Poêle et cuisinière à
granulés

3 000 €

2 500 €

1 500 €

non éligible

5 000 €

Chaudière bois à
alimentation manuelle
(bûches, granulés)

8 000 €

non éligible

16 000 €

non éligible

18 000 €

non éligible

4 000 €

+ 1 000 €

Chaudière bois à
alimentation
automatique (granulés,
plaquettes)

+ 1 000 €

Foyer fermé et insert à
bûches ou granulés

2 500 €

1 Pour

6 500 €
2

10 000 €

+ 1 000 €

3 000 €
2

8 000 €
2

+ 1 000 €

1 500 €

+ 1 000 € 2

4 000 €
2

+ 1 000 € 2

800 €

les demandes déposées avant le 01/01/2023

2 Bonus

de 1 000 € pour les demandes déposées entre le 15/04 et le 31/12/2022
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ISOLATION THERMIQUE
Isolation des murs par
l’extérieur (dans la limite
de 100 m² maximum)

75 €/m²

60 €/m²

40 €/m²

15 €/m²

150 €/m²

Isolation des murs par
l’intérieur

25 €/m²

20 €/m²

15 €/m²

7 €/m²

70 €/m²

Isolation des rampants
de toiture ou des
plafonds de combles

25 €/m²

20 €/m²

15 €/m²

7 €/m²

75 €/m²

Isolation des toitures
terrasses

75€/ m²

60 €/m²

40 €/m²

15 €/m²

180 €/m²

Isolation des parois
vitrées (fenêtres ou
portes-fenêtres) en
remplacement de simple
vitrage
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1 000 €/
équipement

100 €/
équipement

80 €/
équipement

40 €/
équipement

non éligible

Ventilation double flux

3 000 €

2 500 €

1 500 €

non éligible

6 000 €

Dépose de cuve de fioul

1 200 €

800 €

400 €

non éligible

4 000 €

AUTRES TRAVAUX

À NOTER : L’isolation au sol des combles perdus et des planchers bas n’est pas financée par
MaPrimeRénov’.
Aide maximum de 20 000 € par logement sur 5 ans (à compter de la date de la première décision
d’attribution de la prime).
Propriétaires bailleurs : possibilité de déposer des dossiers différents pour 3 logements maximum dans la
limite de 20 000 € par logement sur 5 ans + une demande pour leur propre résidence principale.

Travaux réalisés de façon collective (en parties communes en habitat collectif) :

Travaux éligibles

MaPrimeRénov’ Copropriété
(plafond des travaux : 15 000 € / logement)
Conditions :
Copropriété de plus de 15 ans
Gain énergétique de 35 %
Au moins 75% de résidences principales
Etre immatriculée au registre nationale des copropriétés
Etre accompagné par une AMO

Financement de l’accompagnement par une AMO

Aides pour les ménages
très modestes

Aides pour les ménages
modestes

25% du montant des travaux
(avec un maximum de 3 750 € par logement)
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30% plafonné à 180€ HT d’aide par logement
(avec un minimum de 900€ d’aide par copropriété)

Forfait “Bonus passoire thermique”
(sous condition de sortie des étiquettes énergie F et G)

500 € par logement

Forfait “Bonus Bâtiment Basse Consommation”
500 € par logement

Primes individuelles pour les copropriétaires

Primes pour les copropriétés fragiles
Conditions :
Budget prévisionnel annuel affichant un taux d’impayés de
charges supérieur à 8%
Logements situés dans un quartier NPNRU (Noueau
Programme National de Renouvellement Urbain)

1500 € par logement

750 € par logement

3000 € par logement

 Textes législatifs et réglementaires


Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (version en
vigueur au 01/01/2022) :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041400291/2022-01-18/



Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : (version en vigueur au
01/01/2022)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041400376/2022-01-18/
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Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de
réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition
énergétique. (version en vigueur depuis le 01/07/2021) :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042532442

 Comment obtenir MaPrimeRénov’
Les étapes d’une demande d’aide :
1. Faire réaliser des devis auprès de professionnels RGE
2. Choix du professionnel
3. Créer un compte et faire la demande sur le site internet dédié avant le démarrage des travaux*:
https://www.maprimerenov.gouv.fr
4. Un accusé de réception vous sera envoyé par mail
5. Confirmation de l’attribution et du montant de l’aide
6. Réalisation des travaux
7. Transmission de la facture et des pièces justificatives via le compte demandeur
8. Réception de MaPrimeRénov’
Ce guide “pas à pas” vous aidera à comprendre les différentes étapes à suivre depuis la création de
votre compte jusqu'au dépôt d'une demande de paiement :
https://www.anah.fr/fileadmin/externe/maprimerovguidepasapas.pdf
*Dérogation pour une demande de prime après le démarrage des travaux :
- pour les prestations d’audit énergétique ou d’accompagnement à la maitrise d’ouvrage.
- pour les travaux urgents (risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes) ou résultant de
dommages causés par des catastrophes naturelles.

 Quel cumul avec les autres aides
financières ?
Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ est :
 cumulable avec les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) individuels et collectifs, les aides du
Département (ménages aux revenus « modestes supérieurs ») et avec certaines aides locales.
 non cumulable avec « Ma Prime Renov’ Sérénité », ni avec les aides du Département (ménages
aux revenus « modestes » ou « très modestes »).
Si plusieurs aides sont mobilisées pour financer des travaux, le montant de MaPrimeRénov’ sera
écrêté de façon à ce que :
•
•

le cumul avec les primes CEE ne dépasse pas 90 % de la dépense éligible pour les ménages
aux revenus très modestes, 75 % pour les ménages aux revenus modestes, 60% pour les
ménages aux revenus intermédiaires et 40% pour les ménages aux revenus supérieurs
le montant cumulé de toutes les aides publiques et privées perçues ne dépasse pas 100 %
de la dépense éligible (la dépense éligible figure dans les tableaux indiquant les montants des
primes).

Cumul des différents bonus et des primes forfaitaires MaPrimeRénov :
Les bonus « BBC », « sortie de passoire énergétique » et « rénovation globale » sont cumulables et
conditionnés par la réalisation d’un audit énergétique.
MaPrimeRénov’ peut être sollicitée en « rénovation globale » OU en aides forfaitaires (poste par poste).
Ces deux formules ne sont pas cumulables.
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