
Aides financières actuelles (Aout 2021) 

--------------------------------------------------------------------- 

Travaux réalisés par des professionnels RGE 

  Depuis le 01 octobre 2020 – « MaPrimeRenov » est ouverture : 

▪ A tous les propriétaires occupants, 

▪ Aux propriétaires bailleurs, 

▪ Aux syndics de copropriétaires. 

 

➢ Profils des propriétaires : 
- Propriétaires personnes physiques, titulaire d’un droit réel immobilier (ex usufruitier), 

occupant ou bailleur. 

 
 

➢ Conditions d’éligibilité du logement :  

• Achevé depuis plus de 2 ans  

• Occupé ou loué à titre de résidence principale* ou dans un délai maximum de 6 mois qui suit 

la date de paiement du solde de la prime ; (propriétaire occupant) 

• Loué pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la prise effet du bail ; (pas de 

conditions de revenus pour les occupants, ni de loyer plafond) 

*La résidence principale s’entend d’un logement occupé au moins 6 mois/an. 

➢ Les travaux éligibles :  Lien vers la fiche performance 

Les matériaux utilisés devront respectés des critères techniques, sont éligibles : 

- Systèmes de chauffage (chaudière à THP granulés, bois, pompes à Chaleur, Poele, inserts …) 

- Equipements de production d’eau chaude sanitaire, thermodynamique, solaire 

- Dépose cuve fioul 

- Système de ventilation simple flux, double flux 

- Isolation thermique, murs, rampants de toiture, parois vitrées  

 

➢ Les primes correspondent aux grilles « dépenses éligibles MPR » et barèmes suivants les 

revenus des propriétaires occupants ou bailleurs : lien vers les fiches MPR (bleue, jaune, violette et 

rose) 

o Nota bene : Audit énergétique par bureau d’étude RGE, nécessaire aux Bonus « sortie de 

passoire » ou « basse consommation » ou rénovation globale 

Cumulable avec les CEE, l’éco chèque de la Région, le PTZ (prêt à taux 0% acquisition- amélioration) et l’éco-

PTZ (éco prêt à taux zéro) 



 

 

 

 

 

 

*Propriétaire occupant du logement (usufruitier non recevable)  

 

 

Les Certificats d’économie d’énergie (C.E.E.) 

- Primes calculées suivant les types de travaux réalisés, (au m² isolé, suivant le type de 

chauffage, nombre de menuiserie…) 

- Certains travaux sont éligibles, postes par postes (ex isolation combles perdus, isolation murs, 

chaudière…) ou CEE rénovation globale pour un gain ≥ à 55% (+ autres conditions). 

- Logement depuis plus de 2 ans (occupé par le propriétaire, loué, secondaire…) 

- Suivant les conditions de revenus 
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Subventions ANAH Cadre général :  

▪ La précarité énergétique 

▪ Lutte contre l’habitat indigne 

▪ L’autonomie des personnes âgées (ou handicapées)  
Groupe GIR (Groupe Iso Ressource), carte d’invalidité 

 

 

Propriétaires occupants 

 Les conditions : 

• Logement achevé depuis + de 15 ans, (à l’exception de l’autonomie) 

• Travaux ne doivent pas être commencés 

• Travaux réalisés par des professionnels RGE (Reconnus Garants de l’Environnement). 

• Pas de PTZ datant de moins de 5 ans, sauf si opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

• Le demandeur doit satisfaire les conditions de ressources ci-dessous : 

 

Les subventions, notamment pour la lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux Sérénité » : 

✓ Gain énergétique (bilan énergétique à l’appui) ≥ 35%  

✓ Montant des travaux plafonnés à 30 000€ HT : 

o 50% taux maximum (du montant HT des travaux) pour les catégories « Très modestes » + 10% 

ASE avec un maximum de 3 000€ 

o 35% taux maximum (du montant HT des travaux) pour les catégories « Modestes » + 10% ASE 

avec un maximum de 2 000€ 

o Prime « bonus » de 1500 € chacune, cumul possible : 

▪  « Sortie de passoire » : passage d’une étiquette « F » ou « G », à une étiquette « E » (au 

moins) après travaux  

▪  « Basse consommation » évolution du gain vers une étiquette « A » ou « B » après travaux  

 

Cumul possible avec l’éco-chèque. 

Pas de cumul possible pour les mêmes travaux avec MaPrimeRénov’, ni avec les CEE. 

Pour les autres travaux autonomie, habitat indigne ou pour les propriétaires bailleurs,  se rapprocher de l’ADIL ou du 

Guichet unique au 0805 288 392. 



 

 







 


