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1 MAPRIMERÉNOV, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Depuis le 1er janvier 2020, l’Etat vous propose une nouvelle aide financière :
MaPrimeRénov’.

Elle est délivrée par l’ANAH, vous permet de réaliser des travaux de
rénovation  et ainsi réaliser des économies d'énergie dans votre habitat.

En effet , cette prime permet de financer une partie des travaux pour les
résidences principales et dont la construction est achevée depuis 2 ans
minimum, situés en France Métropolitaine et en outre-mer.

A noter que cette aide ne s’adresse qu’aux personnes physiques qui
possèdent la pleine propriété du bien.

MaPrimeRénov’ subventionne la fourniture et la pose d’équipements ou de
matériaux à la fois pour  les maisons individuelles et les logements collectifs
(sur parties privatives : appartements et sur parties communes)

La liste de travaux couvre à la fois des travaux d’isolation, de chauffage, de
ventilation et la réalisation d’audits énergétiques.
 
Il est possible de cumuler MaPrimeRénov’ avec d’autres aides à la
rénovation énergétique telles que : les Certificats d’Economies d’Energie
(CEE), l’éco-prêt à taux zéro (EPTZ), le chèque énergie ou encore des aides
proposées par vos collectivités locales.

Attention, MaPrimeRénov’ n’est toutefois pas cumulable avec l’aide Habiter
Mieux Sérénité de l’ANAH.
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Nombre de personnes
composant le ménage 

(foyer fiscal)
MAPRIMERENOV BLEU MAPRIMERENOV JAUNE MAPRIMERENOV VIOLET MAPRIMERENOV ROSE

1 Jusqu'à 14 879 € Jusqu'à 19 704 € Jusqu'à 29 148 € Supérieur à 29 148 €

2

3

4

5

Par personne
supplémentaire

Jusqu'à 21 760 € Jusqu'à 27 896 € Jusqu'à 42 848 € Supérieur à 42 848 €

Jusqu'à 26 170 € Jusqu'à 33 547 € Jusqu'à 51 592 € Supérieur à 51 592 €

Jusqu'à 30 752 € Jusqu'à 39 192€ Jusqu'à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Jusqu'à 34 993€ Jusqu'à 44 860 € Jusqu'à 69 081 € Supérieur à 69 081€

+ 4 412 € + 5 651 € + 8 744 € + 8 744€

Plafonds des ressources MaPrimeRénov hors Ile-de-France

Plafonds des ressources MaPrimeRénov en Ile-de-France

S'IDENTIFIER PARMI 4 PROFILS
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Nombre de personnes
composant le ménage 

(foyer fiscal)
MAPRIMERENOV BLEU MAPRIMERENOV JAUNE MAPRIMERENOV VIOLET MAPRIMERENOV ROSE

1 Jusqu'à 20 593€ Jusqu'à 25 068 € Jusqu'à 38 184€ Supérieur à 38 184 €

2

3

4

5

Par personne
supplémentaire

Jusqu'à 30 225 € Jusqu'à 36 792€ Jusqu'à 56 130€ Supérieur à 56 130 €

Jusqu'à 36 297 € Jusqu'à 44 188 € Jusqu'à 67 585 € Supérieur à 67 585€

Jusqu'à 42 381 € Jusqu'à 51 597 € Jusqu'à 79 041 € Supérieur à 79 041 €

Jusqu'à 48 488 € Jusqu'à 59 026 € Jusqu'à 90 496€ Supérieur à 90 496 €

+ 6 096 € + 7 422 € + 11 455 € + 11 455 €



MPR  JAUNE MPR ROSE

CONNAITRE LE MONTANT FORFAITAIRE ALLOUÉ
PAR TYPE DE TRAVAUX
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TYPE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION MPR VIOLETMPR BLEU

TRAVAUX DE RÉNOVATION GLOBALE
Travaux de rénovation globale
Bonus sortie de passoire DPE (sortie des classes F ou G)
Bonus BBC (Bâtiment Basse Consommation)
Audit énergétique

Chaudière à granulés
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique
Chauffage solaire
Chaudière à bûches
Pompe à chaleur air/eau
Chauffe-eau solaire
Poêle à granulés
Poêle à bûches
Foyer fermé, insert
Equipement solaire hybride
Chaudière à gaz très haute performance
Réseaux de chaleur ou de froid
Chauffe-eau thermodynamique
Dépose d'une cuve à fioul
Pompe à chaleur air-air
Installation d'un thermostat avec régulation performante
Radiateur électrique performant à la place d'ancien convecteur

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux
Ventilation mécanique simple flux

TRAVAUX DE VENTILATION

Isolation thermique des fenêtres et parois vitrés
Isolation des murs par l'extérieur
Isolation des toitures terrasses
Isolation des murs par l'intérieur
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles
Protection contre le rayonnement solaire (en Outre Mer)
Isolation des combles perdus
Isolation d'un plancher bas

TRAVAUX D'ISOLATION

-
1 500 €
1 500 €
500 €

-
1 500 €
1 500 €
400 €

7 000 €
1 000 €
1 000 €
300 €

3 500 €
500 €
500 €
-

10 000 €
10 000 €
10 000 €
8 000 €
4 000 €
4 000 €
3 000 €
2 500 €
2 000 €
2 500 €
1 200 €
Jusqu'à 1 200 €
1 200 €
1 200 €
-
-
-

8 000 €
8 000 €
8 000 €
6 500 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
2 000 €
1 200 €
2 000 €
1 200 €
Jusqu'à 800 €
800 €
800 €
-
-
-

4 000 €
4 000 €
4 000 €
3 000 €
2 000 €
2 000 €
1 500 €
1 000 €
600 €
1 000 €
 -
400 €
400 €
400 €
-
-
-

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

4 000 €
-

3 000 €
-

2 000 €
-

-
-

100€/équipement
75€/m2
75€/m2
25€/m2
25€/m2
25€/m2
-
-

80€/équipement
60€/m2
60€/m2
20€/m2
20€/m2
20€/m2
-
-

40€/équipement
40€/m2
40€/m2
15€/m2
15€/m2
15€/m2
-
-

-
15€/m2
15€/m2
7€/m2
7€/m2
-
-
-
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en amont des travaux : pour la recommandation des travaux à
réaliser par exemple ;
pendant les travaux, notamment pour le suivi de chantier ; 
après les travaux, pour vous informer des bonnes pratiques et
de l’entretien de votre rénovation ;
avant et après les travaux : pour mesurer vos consommations
énergétiques.

Le prestataire est indépendant de tout fournisseur de
matériaux, d'énergie ou d'équipements ; 
Il a souscrit une assurance responsabilité civile
professionnelle ; 
Il fait l'objet d'un contrat conclu entre vous et dans lequel est
précisé le montant de la prestation. 

Afin de vous assister dans vos démarches, vous pouvez faire appel
à une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et cela que vous
optiez pour des travaux spécifiques ou une rénovation globale.

En effet, un forfait de 150€ est prévu pour financer cet
accompagnement quel que soit votre profil.

Le recours à une telle assistance n’est pas obligatoire, mais
recommandé.

A quelles étapes êtes-vous assisté par l’AMO ?

La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage doit respecter les
conditions suivantes : 

 
Il est important de préciser que votre installateur ne peut pas
réaliser cette prestation.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN PROFESSIONNEL  EN
AMONT DU PROJET TRAVAUX
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Afin de gagner en performance énergétique, vous pouvez choisir
réaliser deux types d’opérations : 

1. Des travaux spécifiques : si votre projet comporte une ou plusieurs
opérations distinctes, justifiées par le devis émis par un installateur
certifié RGE.

Le montant maximum de primes versées pour des travaux spécifiques
sur un logement est plafonné à 20 000 € sur 5 ans.

2.  Des travaux de rénovation globale : si votre projet de travaux vous
permet de justifier d’un gain d’économies d’énergie au moins supérieur
à 55% de la consommation conventionnelle. 

Pour vous en assurer, il convient de faire appel à un prestataire d’audit
énergétique. Celui-ci assure des fonctions de prises de mesure de
consommation et de préconisations de travaux à réaliser afin de
satisfaire les exigences de gains.

L’audit énergétique doit être réalisé avant les travaux et ne doit pas être
antérieur à un an avant votre demande de subvention.
Attention, lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux
préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux
effectivement réalisés.

Le plafond de dépenses éligibles pour la rénovation globale est de 
50 000€.
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Le bonus sortie de passoire énergétique (sortie des classes F et G du DPE)
Le bonus Bâtiment Basse Consommation (atteinte des classes A ou B du DPE).

La synthèse de l'audit énergétique; 
Les travaux préconisés par l'auditeur énergétique pour l'atteinte des gains;
Les travaux effectivement réalisées par la (les) entreprise(s) de travaux
intervenante(s) sur votre projet;
L'intervention d'un AMO le cas échéant.

MaPrimeRénov Bleu et Jaune sont éligibles à une prime de 1 500€
MaPrimeRénov Violet est éligible à une prime de 1 000€
MaPrimeRénov Rose est éligible à une prime de 500€.

Afin d’inciter aux rénovations ambitieuses, 2 types de bonifications sont mises en
place :

Pour en bénéficier, il faut avoir fait réaliser un audit énergétique qui date de moins
d’un an avant le dépôt de demande de bonus.

L'attestation de conformité des travaux est un élément indispensable à cette
demande.
Ce document permet de référencer non seulement l'ensemble des parties prenantes
du projet grâce à leur identification (nom société et SIREN) mais également de
compiler les éléments suivants : 

Chaque intervenant doit indiquer le montant de sa prestation et signer le document.

Une fois les travaux réalisés, le document doit être contresigné une nouvelle fois par
l'auditeur énergétique. Ce dernier vérifie que les travaux effectués permettent
effectivement votre gain énergétique et ainsi votre éligibilité au(x) bonus.

Les montant de bonifications varient selon votre profil : 

LES BONIFICATIONS
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QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS
POUR PROCÉDER À LA DEMANDE ?

Votre dernier avis d’impôt sur le revenu ;
Une adresse mail valide ;
Les civilités et dates de naissance de tous les membres de votre foyer.

Les devis de tous les travaux à réaliser (dans le cadre de travaux
spécifiques) ou une attestation de conformité de travaux (dans le cadre
d’une rénovation globale);
Le contrat d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage si toutefois vous
recourez ; 
Le montant des autres aides et subventions dont vous bénéficiez. 

La facture de tous les travaux réalisés.

Afin de préparer votre demande de prime sur le site  :
maprimerenov.gouv.fr, vous aurez besoin des éléments suivants dans leur
version numérisée. Ceux-ci devront être téléversés lors du montage de
votre dossier.

Pour créer votre compte :

Pour déposer votre demande :

Enfin, une fois les travaux réalisés, pour valider votre demande de
versement  :

2
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Le document Cerfa 16089*01 disponible ici complété et signé
par vos soins. Il doit également être signé par votre mandataire.
Le numéro d’identification de votre mandataire dit : « ID ». 

Pour désigner un mandataire :

Si vous percevez également des Certificats d’Economies d’Energie, vous devrez
indiquer la somme reçue pour chaque type de travaux et fournir une pièce
justificative formalisée par la facture établie par votre installateur.
Le montant de la prime CEE est indiqué sur le devis transmis. 
En général,  elle est directement déduite du montant total des travaux.

MANDAT

https://www.maprimerenov.gouv.fr/


ETAPE 1 : La création de votre compte sur le site maprimerenov.gouv.fr
pour valider votre éligibilité au dispositif et déposer votre demande
(cette démarche ne peut pas être déléguée)

ETAPE 2 : Le dépôt de votre demande de subvention à l’aide du devis
transmis par votre installateur.         

 ETAPE 3 : La réalisation de vos travaux par votre installateur.   

ETAPE 4 : La demande de versement de la prime à l’aide de la facture
transmise par votre installateur.         

ETAPE 5 : La désignation d’un mandataire

ETAPE 6 : La  demande d’avance du versement

Afin d’en confirmer le montant et procéder à sa demande, nous vous vous
invitons à suivre la démarche en étape ci-dessous :

 

                         
                            
                                                   

Les démarches suivantes sont optionnelles : 

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de déléguer vos démarches
administratives en ligne et/ou la perception de votre prime à un tiers,
identifié comme mandataire.
Il peut être représenté par votre installateur s’il dispose d’un compte
mandataire.                                                                           

3 VOTRE DEMANDE DE PRIME, 
EN ÉTAPES
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http://maprimerenov.gouv.fr/


La 1e étape indispensable consiste à la création de votre compte sur le site dédié du
gouvernement.

1. Rendez-vous sur le site maprimerenov.gouv.fr afin d’initier votre demande d’aide en
créant un compte.

2. Après avoir cliqué sur « Faire ma demande », vous êtes invité à compléter les
informations liées à vos revenus fiscaux.

3. Puis celles liées à votre identité et vos coordonnées.

4. Précisez ensuite la composition de votre foyer en validant ou en ajoutant les
membres qui le compose.

5. Enfin, détaillez les informations concernant le logement à rénover.
Il vous sera demandé de certifier qu’il s’agit de votre résidence principale

6. L’écran suivant vous permet de connaitre votre éligibilité. 
Si vous l’êtes, il ne vous reste qu’à cliquer sur le bouton « Créer mon compte » afin de
valider l’opération.

7. Définissez vos informations de connexion : une adresse email valide ainsi que le mot
de passe de votre choix.
Important : l’adresse électronique choisie ne pourra pas être modifiée après la création
de votre compte. Elle sera utilisée dans le cadre de vos échanges avec l’Anah et pour
vous connecter à votre espace lors de la demande de subvention.

8. Pour finaliser la création et l’activation de votre compte, vérifiez que vous avez reçu
un email de confirmation de la part de MaPrimeRénov’. Dans cet email, cliquez sur 
« Confirmer mon adresse email ». Vous avez créé votre compte, félicitations !

L’activation du compte via la confirmation de l'e-mail doit être réalisé dans les 24H
suivant la création du compte.

ETAPE 1 - CRÉER VOTRE COMPTE
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Travaux spécifiques
Rénovation globale

La 2e étape consiste à déposer votre demande en vous connectant à votre compte sur
le site maprimerenov.gouv.fr (accessible via le bouton « se connecter » du site). 
Attention, les étapes diffèrent si vous avez opté pour des travaux spécifiques ou une
rénovation globale.

1.    Une fois connecté dans votre espace personnel, vous accédez à votre profil, puis à
l’onglet « Mes dossiers ».

2.  En cliquant sur « Finaliser mon dossier », vous êtes invité à renseigner le type de
projet que vous souhaitez réaliser : 

2. 1. Dans le cadre de travaux spécifiques, vous renseignez les travaux à réaliser grâce au
devis transmis par votre installateur. 
Vous êtes guidé parmi les choix de travaux éligibles à la demande de prime : 
-     Isolation
-     Chauffage/chauffe-eau
-     Ventilation
-     Audit énergétique

Si vous faites réaliser plusieurs types de travaux, vous pourrez les compléter au fur et à
mesure.
 
2.1.2. Précisez ensuite les informations relatives à l’installateur : 
-    Numéro de SIREN
-    Date du devis
-    Enfin, téléversez la pièce justificative qui correspond au devis transmis dans sa
version numérique.

ETAPE 2 - DÉPOSER VOTRE DEMANDE 
DE SUBVENTION
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3.2. Dans le cadre d’une rénovation globale, vous devez faire réaliser un audit
énergétique afin de connaitre les performances de votre habitat. 

Une fois celui-ci réalisé, sur la base de la  synthèse d'audit fournie par votre
prestataire, vous renseignez :  
-     Votre consommation actuelle ainsi que la consommation projetée ;
-     Vos émissions actuelles et celles projetées ;
-     Votre gain énergétique.

A noter que pour être éligible à une rénovation globale, vos gains énergétiques doivent
être supérieurs ou égaux à 55%.
 
3.2.1 Précisez ensuite les informations relatives à l’auditeur qui vous a transmis la
synthèse d’audit énergétique : 
-     Numéro de SIREN
-     Date du contrat
-     Téléversement de la synthèse de l’audit ainsi que l’attestation de conformité.

4. Si vous avez fait appel à un AMO, complétez ensuite les informations le concernant
en renseignant les informations suivantes :
-     Numéro de SIREN
-     Date du contrat
-     Téléversement du contrat d’AMO transmis dans sa version numérique.

5. L’étape suivante consiste à renseigner le montant des travaux 

6. Il s’agit ensuite de renseigner les aides additionnelles dont vous bénéficiez pour le
financement de votre projet comme les Certificats d’Economies d’Energie, les aides
d’Action Logement, de votre collectivité ou un EPTZ.

Attention, le cumul de ces aides et de MaPrimeRénov' ne peut pas dépasser le montant
total de vos travaux.
 
7. L’écran suivant vous indique le montant estimé de la prime MaPrimeRénov à
percevoir en fonction des informations préalablement renseignées.

 8. Après avoir validé les informations de votre dossier, un e-mail de confirmation de
dépôt vous est envoyé à l’adresse de connexion. 13



ETAPE 3 - FAITES RÉALISER LES TRAVAUX

La 3e étape consiste à la réalisation de vos travaux de rénovation énergétique par une
entreprise labellisée RGE, et récupérer la facture et/ou une attestation de conformité
auprès de votre installateur.
Il s’agit d’éléments indispensables à votre demande de versement de la prime.

ETAPE 4 - DÉPOSER VOTRE DEMANDE 
DE VERSEMENT DE LA PRIME

Pour des travaux spécifiques : commencez par renseigner les informations liées aux
travaux effectués en vous référant à la facture de votre installateur : 

Dans un délai de quelques semaines après le dépôt de votre demande de subvention,
vous serez notifié de l’octroi de votre prime.
Pour vous en assurer, rendez-vous dans votre espace sur le site maprimerenov.gouv.fr,
dans l’onglet « Mes dossiers ». La mention « Demande de subvention acceptée » doit
apparaitre.

Une fois celle-ci indiquée et après la réalisation de vos travaux, vous pouvez procéder à
la demande de versement de la prime.

1. A partie de l'onglet « Mes dossiers », dans le dossier de votre demande, cliquez sur 
« Je veux demander un paiement » pour initier le dépôt de votre demande de solde.

-     Vérifiez que le n° de SIREN prérempli correspond bien à celui de l’entreprise qui a
effectué vos travaux;
-     Indiquez la date de la facture;
-     Téléversez la facture;
-     Renseignez le montant des travaux en € TTC.
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Pour une rénovation globale : vous êtes tout d'abord invité à renseigner les
informations sur votre auditeur énergétique.

 

-     Vérifiez que le n° de SIREN prérempli correspond bien à celui de l’entreprise
qui a effectué votre audit;
-    Indiquez la date de l’audit;
-    Téléversez la synthèse de l’audit énergétique et l’attestation de conformité;
-    Renseignez le montant des travaux en € TTC, ainsi que le montant de votre
audit.
 
2. Précisez ensuite si vous percevez également des Certificats d’Economies
d’Energie pour financer ce projet de travaux. 
Si c’est le cas, renseignez le montant de CEE perçus (il est indiqué dans la facture) et
téléversez le cadre de contribution CEE transmis par votre installateur.
 
3. Si vous percevez des aides publiques complémentaires, vous devez les renseignez
en indiquant leur montant.
 
4. Enfin, vous visualisez le montant estimé de l’aide et du restant à votre charge. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir d’autres informations sur le financement de
votre projet de travaux puis validez votre dossier.
 
5. Enfin, vous renseignez les informations liées au paiement  : 
-      Votre numéro IBAN
-      Votre RIB en version numérique.
 
Important : veillez à ce que les informations indiquées sur le RIB et celles renseignées
lors de la création du compte soient identiques, sans cela, vous verriez votre dossier
rejeté.
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ETAPE 5 - DESIGNER UN MANDATAIRE POUR VOUS
AIDER DANS VOS DÉMARCHES (OPTIONNEL)

Mandat administratif : pour vous soulager dans vos démarches en ligne, les pièces
nécessaires à l’élaboration du dossier vous sont communiquées par ses soins.

Mandat financier : pour vous permettre de ne pas avancer les frais liés à la prime. 

Mandat mixte : pour vous permettre de vous soulager de tous les aspects liés à la
prime : administratif et déduction de la prime de votre facture.

Après la création de votre compte, vous pouvez choisir de nommer un tiers pour
mener directement certaines de vos démarches en ligne.
Ce tiers, appelé mandataire, peut vous accompagner dans vos démarches en ligne
et / ou percevoir directement les fonds.
 
Voici comment procéder sur le site : maprimerenov.gouv.fr 
 
1. Après la création de votre compte, dans votre espace connecté, il vous est
proposé de : faire vos démarches par vous-même ou désigner la personne qui fera
les démarches à votre place.
 
2. Le cas échéant, choisissez le type de mandat que vous souhaitez déléguer : 
- Mandat de démarche en ligne;
- Mandat de perception des fonds;
- Mandat mixte : démarche en ligne et perception des fonds.
 
3. Téléchargez le Cerfa complété et signé par vous et votre mandataire et
renseignez le numéro ID d’identification de votre mandataire.
 

Pourquoi désigner votre installateur comme mandataire dans vos démarches ? 
 

 

Dans la mesure où vous réalisez les démarches administratives, vous êtes informés
de l’octroi de la prime. 
En le désignant comme mandataire financier, il la recevra directement et vous
pourrez la déduire du montant des travaux.
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Quelles sont les conditions d’éligibilité à votre demande d’avance de la 
subvention ?

 
▪ Condition n°1 : Votre niveau de ressources correspond à celui des
ménages  désignés par les profils MaPrimeRénov Bleu et Jaune (cf. page 4 de
votre guide)
 
▪ Condition n°2 : Le devis transmis mentionne le versement d’un acompte
d’une partie du montant indiqué pour débuter les travaux, et est signé.
 
▪ Condition n°3 : Votre projet de travaux reste identique entre votre demande
de subvention et votre demande d’avance.
 

Le détail des démarches en cas d'éligibilité 
 

       1.  Après avoir réalisé les étapes ci-dessous : 
▪Créer votre compte sur le site maprimerenov.gouv.fr (cf. étape 1),
▪Avoir déposé votre demande de subvention (cf. étape 2), 
▪Dans votre espace, dans l’onglet « Mes dossiers », vous visualisez que votre
demande est acceptée.
▪ Vous cliquez sur « Je veux demander un paiement » pour initier le dépôt de la
demande d’avance qui peut représenter 7O% du montant de la prime.
 
2. Vous confirmez que l'installateur souhaite un acompte pour démarrer les
travaux et vous vous engagez à les initier dans les 6 mois suivants la perception
de l'acompte. Sans quoi, vous devrez le rembourser.
 
3. Mettez à jour le devis (et sa pièce justificative) si celui-ci avait évolué.
 
4. Renseignez vos informations de paiement.
 
5. Confirmez !
 

ETAPE 6 - DÉPOSER UNE DEMANDE
D’AVANCE DE SUBVENTION (OPTIONNEL) 
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18RÉNOLIB a été désignée mandataire administratif de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 23 mars 2021  pour MaPrimeRénov’. RÉNOLIB est ainsi en mesure d’accompagner les ménages dans leur dossier de demande d’aide MaPrimeRénov

70 rue Mademoiselle
75015 PARIS
09 70 70 09 42
mandataire-maprimerenov@renolib.fr

Nous gérons les
démarches
administratives,
vous percevez la
prime directement
sur votre compte.

CONTACTEZ NOUS : 
MANDATAIRE-MAPRIMERENOV@RENOLIB.FR

 NUMÉRO D’IMMATRICULATION de RÉNOLIB 848905949_DL

mailto:mandataire-maprimerenov@renolib.fr

