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Ce qui change en 2020 

MAPRIMERENOV’ POUR LES MENAGES MODESTES ET CITE 2020 POUR LES AUTRES 

MENAGES 
Transformation du CITE en prime en deux temps 
En 2020, MaPrimeRénov’ ne concerne que les ménages modestes et très modestes. Elle est distribuée par l’Anah. 
Les ménages aux revenus intermédiaires (et aisés pour certains travaux) continuent de percevoir un CITE dont le 
montant est forfaitisé. 
En 2021, MaPrimeRénov’ sera généralisée à l’ensemble des ménages (tous revenus) et distribuée par l’Anah. 

MaPrimeRénov’ pour les ménages (très) modestes 
MaPrimeRénov’ fusionne le CITE et l’aide Anah Habiter Mieux agilité. 
La demande de prime doit être effectuée par le particulier sur la plateforme www.maprimerenov.gouv.fr.  
Les travaux peuvent commencer dès le dépôt de la demande de prime (l’accusé de réception de l’Anah fait foi). Il est 
toutefois recommandé d’attendre la confirmation par l’Anah de l’attribution et du montant de la prime (délai 
d’instruction prévisionnel de 15 jours). 
C’est l’Anah qui verse la prime sur le compte du bénéficiaire, sur présentation de la facture des travaux. 
En rythme de croisière, le délai pour le versement de la prime est de 15 jours.  
Prévoir une période pour la mise en place du dispositif : si les demandes peuvent être déposées depuis le 2 janvier 
2020, les premiers versements de la prime sont attendus en avril 2020. 

Le montant de MaPrimeRénov’ est propre à chaque action de travaux et dépend des revenus du ménage (modeste 
ou très modeste). 
Cumul de MaPrimeRénov’ (pour des travaux différents) : 20.000 € max par logement sur 5 ans 
Un écrêtement de MaPrimeRénov’ est prévu de façon à ce que le montant cumulé de toutes les aides publiques et 
privées ne dépasse pas le cout total de la dépense éligible. 
Pour les mêmes travaux : MaPrimeRénov’ est cumulable avec les CEE et Action Logement, mais non cumulable avec 
Anah Habiter Mieux sérénité. 

http://www.maprimerenov.gouv.fr/
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CITE 2020 pour les ménages intermédiaires et aisés 
Pour les ménages aux revenus intermédiaires, les modalités du CITE sont reconduites, mais le CITE est forfaitisé : le 
montant est propre à chaque action de travaux. 
A noter : les chaudières gaz THPE sont exclues du dispositif, et la rénovation globale (passage d’une classe DPE F ou 
plus à C mini) donne droit à une aide de 150 €/m². 

Les ménages aux revenus aisés sont quant à eux exclus du champ d’éligibilité du CITE 2020, à l’exception des travaux 
d’isolation des combles aménagés et des murs. 

Cumul possible avec les CEE 
Plafond de CITE 2020, à apprécier sur 5 ans : 2 400 € pour une personne seule, 4 800 € pour un couple + 120 € par 
enfant à charge.  
Le montant de crédit d’impôt ne peut pas dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable. 

Dispositions transitoires 
Les travaux achevés et facturés en 2020 pourront toujours bénéficier des conditions du CITE 2019 à la condition que 
le devis ait été signé avec acompte versé en 2019.  

DISPOSITIF FISCAL POUR L’INVESTISSEMENT DANS LES LOGEMENTS ANCIENS DEGRADES 
Ce dispositif fiscal, destiné à inciter les investisseurs bailleurs à acquérir et rénover les logements anciens pour les 
mettre en location, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022. 

Suppression de la notion de “centre-ville” 
Il est désormais possible de profiter du dispositif fiscal sur l’ensemble du territoire des communes éligibles, et non 
plus seulement dans leur centre-ville. 
Pour rappel, les communes éligibles sont les 222 communes du plan “Action Cœur de Ville” et les villes ayant signé 
une convention d’opération de revitalisation de territoire. 

Elargissement de l’éventail des travaux éligibles  
Pour atteindre le seuil de 25% du montant de l’acquisition, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement de 
surfaces habitables (dont les combles et sous-sols), ou encore les travaux permettant la création d’une surface 
nouvelle seront désormais éligibles. Auparavant, seuls les travaux de rénovation étaient comptabilisés. 
Toutefois, parmi les travaux réalisés, il doit toujours y avoir une part de travaux énergétiques réalisés par un pro RGE 
devant conduire soit à une amélioration énergétique d’au moins 30 % (20 % en copropriété), soit à la réalisation d’au 
moins 2 types de travaux parmi 5 catégories (chaudière, ECS, fenêtres, combles, ou murs). 

Pour en savoir plus 
voir le tableau des aides 

à la rénovation 2020 

Présentation de MaPrimeRénov’ 

Dans les pages qui suivent, les 

évolutions 2020 sont en rouge 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ma-prime-renov-aide-juste-et-simple-renovation-energetique-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ma-prime-renov-aide-juste-et-simple-renovation-energetique-0
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Principe des aides à la rénovation 

• MaPrimeRénov’ et le CITE 2020

Permet à un particulier de percevoir une aide forfaitaire, sous forme de prime ou de crédit d’impôt
pour des travaux de rénovation énergétique (selon les revenus)

• L’éco-PTZ

Prêt à 0 % pour financer jusqu’à 30 000 € de travaux de rénovation énergétique

• La TVA à taux réduit

10 % de TVA pour les travaux de rénovation des logements anciens (plus de 2 ans) et 5,5 % pour les
travaux de performance énergétique respectant les critères techniques requis pour le CITE

• Le PTZ acquisition dans l’ancien

Prêt à 0 % pour financer une partie de sa première résidence principale, sous condition de ressources
et selon la taille du ménage et la localisation du bien à acheter. Le PTZ dans l’ancien, en zone B2 ou C
uniquement, impose un quota de 25 % de travaux (tous types de travaux : rénovation énergétique ou
non, agrandissements…)

• Les CEE : les Certificats d’Economies d’Energie

Obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs
d’énergie (les "obligés") qui sont incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique ou à acheter
des CEE auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels

• Les aides de l’Anah et « Habiter Mieux sérénité »

Subventions pour aider les propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté à financer
des travaux énergétique et d’accessibilité, sous conditions de ressources

• Les aides d’Action Logement

Subventions et prêts pour aider les salariés du privé, sous conditions de ressources, à financer des
travaux énergétique ou d’adaptation du logement au vieillissement
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Aides par type et par ancienneté du bâtiment ou logement 

Usage 
Age logement ou 

bâtiment* 
MaPrime

Rénov’ 
Eco-
PTZ 

PTZ 
acquisition 

ancien
CEE 

Anah 
Habiter Mieux 

sérénité

TVA à 
5,5 % 

Action 
Logement 

Plus de 15 ans X X X X X X X 

Plus de 2 ans X X X X X X 

Sans condition X 

Rés. secondaire Plus de 2 ans X X 

Non résidentiel Plus de 2 ans X 

* Attention : selon les cas, il faut apprécier soit l’âge du logement, soit l’âge du bâtiment. Par exemple, en cas de changement de destination de
surface, un local commercial transformé en logement peut être éligible à la TVA réduite et aux CEE (le bâtiment a plus de 2 ans) mais pas au
CITE ni à l’éco-PTZ car ce n’est pas un logement de plus de 2 ans.
 Pour la TVA et les CEE : il faut apprécier l’ancienneté du bâtiment  Pour les autres aides : l’ancienneté du logement 

Aides par type de bénéficiaire 

Aides 
Propriétaire 

occupant 

Locataire 
ou occupant à 

titre gratuit 

Propriétaire 
bailleur 

SCI (au moins 
un associé 
physique) 

Syndic 
de 

copro. 

Autre 
personne 

morale 

MaPrimeRénov’ X X X 

Eco-PTZ X X X X 

PTZ acquisition ancien X 

CEE X X X X X X 

Anah et Habiter Mieux X X X X X 

TVA à 5,5 % X X X X X X 

Action Logement X X 

Règles de cumul des aides 

Cumul 
des aides 

MaPrime 
Rénov’ 

Eco-PTZ 
PTZ 

acquisition 
ancien

CEE Anah 
HM sérénité

TVA 
à 5,5 % 

Action 
Logement 

MaPrime 
Rénov’ 

Cumulable Cumulable Cumulable 
Non 

cumulable 
Cumulable Cumulable 

Eco-PTZ Cumulable 
Non 

cumulable 
Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable 

PTZ 
acquisition 
ancien

Cumulable 
Non 

cumulable 
Cumulable Cumulable(1)  

sous conditions 
Cumulable Cumulable 

CEE Cumulable Cumulable Cumulable 
Non 

cumulable 
Cumulable Cumulable 

Anah 
HM sérénité

Non 
cumulable 

Cumulable Cumulable(1)  
sous conditions 

Non 
cumulable 

Cumulable Cumulable 

TVA 
à 5,5 % 

Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable 

Action 
Logement 

Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable Cumulable 

(1) : Pas d’aides Anah si un PTZ a été mobilisé pour l’acquisition du bien au cours des 5 dernières années
Dans tous les cas, le total du cumul des aides publiques et privées ne doit pas dépasser le cout total des travaux éligibles. 
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Pour bénéficier de MaPrimeRénov’ : www.maprimerenov.gouv.fr 
▪ Demande de prime à faire sur la plateforme dédiée
▪ Possibilité de démarrer les travaux dès le dépôt de la demande de prime (l’accusé de réception fait foi) mais

plus prudent d’attendre la notification du droit à la prime par l’Anah
▪ Délai d’instruction pour la notification du droit à la prime ou pour le versement de la prime : 15 jours
▪ Délai de versement de prime jusqu’à 3 mois pour le démarrage du dispositif (début 2020)

Pour bénéficier du CITE 2020 : la facture avec notamment les mentions suivantes 
▪ Mention RGE de l’entreprise
▪ Date et lieu de réalisation des travaux avec la date de la visite préalable à l’établissement du devis
▪ Nature et critères de performance des travaux avec la norme française ou européenne définissant la

méthodologie d’évaluation de cette performance. Exemple : isolant xxxxxxx R = 3,7 selon norme NF EN 12664

▪ Montant détaillé des travaux éligibles (ITE ou ITI + surface isolée pour l’isolation des parois opaques…)
▪ Mentionner « en remplacement de simple vitrage » pour les fenêtres

Pour aller plus loin 

Le logement 
Résidence principale 
Logement existant depuis plus de 2 ans 

Les bénéficiaires Propriétaire occupant 

Nature de l’aide Ménages aux revenus (très) modestes 
Prime forfaitaire selon travaux réalisés 
Distribuée par l’Anah, regroupant Anah HM agilité et le CITE 
Demande de prime sur www.maprimerenov.gouv.fr 

Ménages aux revenus intermédiaires (et aisés) 
Aide distribuée sous forme de crédit d’impôt (CITE 2020) 
Montant forfaitaire selon travaux réalisés 
Ménages aisés exclus, sauf isolation des combles aménagés, murs et planchers 

Plafonds Ménages aux revenus (très) modestes 
Cumul MaPrimeRénov’ : 20.000 € max par logement sur 5 ans 

Ménages aux revenus intermédiaires (et aisés) 
Cumul CITE 2020, à apprécier sur 5 ans : 2.400 € pour une personne seule, 4.800 
€ pour un couple + 120 € par enfant à charge 

L’essentiel 

http://www.maprimerenov.gouv.fr/
http://www.maprimerenov.gouv.fr/
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Plafonds de ressources 
Seuils de revenus dans le cas d’un couple avec ou sans enfants : 

Les seuils de revenus modestes et très modestes dépendent de la zone géographique (IDF ou hors IDF) et du nombre 
de personnes composant le ménage. 
Les seuils de revenus entre les déciles 8 et 9 (entre intermédiaires et aisés) dépendent du quotient familial : 

▪ Adulte = 1 part entière par adulte
▪ 1er enfant = ½ part
▪ 2ème enfant = ½ part
▪ 3ème enfant et suivants : 1 part chacun

o 1ère part du quotient familial = 27 706 €
o Demi-part suivante = 8 209 €
o 2ème demi-part suivante : 8 209 €
o 6 157 € par demi-part suivante à partir de la

3ème demi-part

Nombre de parts du 
quotient familial 1 1,5 2 2,5 3 

Seuil entre décile 8 et 9 
(entre intermédiaire et aisés) 27 706 € 

27706 + 8209 

35 915 € 
27706 + 8209 + 8209 

44 124 € 

27706+8209 + 8209 + 6157 

50 281 € 

27706 + 8209 + 8209 + 6157 + 6157 

56 438 € 
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Bon à savoir : dispositif le plus connu du grand public 
- Parois vitrées uniquement en remplacement de simple vitrage. Portes d’entrée et volets isolants non éligibles
- Liste des travaux éligibles et critères de performance MaPrimeRénov’ et CITE 2020 inchangés (= CITE 2019)
- Chaudières gaz THPE et inserts éligibles uniquement pour les ménages (très) modestes (intermédiaires exclus)
- Ménages intermédiaires uniquement : aide pour la rénovation globale (passage d’une classe DPE F à C)  150 €/m²
- Cumulable avec la TVA réduite, l’éco-PTZ sans conditions de ressources, les aides locales et les CEE

Plafonds de cumuls et écrêtement 

 Pour les ménages modestes et très modestes
- Cumul de primes MaPrimeRénov’ : maximum de 20 000 € par logement sur 5 ans

- les dépenses éligibles sont plafonnées :
Chaudière à granulés 18 000 € 

PAC air/eau 12 000 € 

PAC géothermique 18 000 € 

Chauffage solaire combiné 16 000 € 

Poêles granulés 5 000 € 

Chauffe-eau solaire individuel 7 000 € 

Ventilation double flux 6 000 € 

Poêles bûches 4 000 € 

Foyers et inserts 4 000 € 

Chaudière gaz THPE 4 000 € 

Chauffe-eau thermodynamique 3 500 € 

Audit énergétique 800 € 

ITE murs 150 €/m² 

ITI murs 70 €/m² 

Parois vitrées 500 €/m² 

Isolation toit terrasse 180 €/m² 

Isolation combles aménagés 75 €/m² 

Isolation planchers bas 50 €/m² 

- Le montant cumulé des primes CEE et des aides d’Action Logement ne doit pas dépasser 90 % de la dépense éligible
pour les ménages aux revenus très modestes, ou 75 % pour les ménages aux revenus modestes.
- Le montant cumulé de toutes les aides publiques et privées perçues ne dépasse pas 100 % de la dépense éligible.

 Pour les ménages intermédiaires (et aisés pour les travaux éligibles)
Le plafond du CITE 2020 est à apprécier sur 5 ans. Il est fixé à 2.400 € pour une personne seule, 4.800 € pour un 
couple + 120 € par enfant à charge.  
Le montant de crédit d’impôt ne peut pas dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable 
(il faut donc prendre en compte les aides éventuelles perçues par ailleurs). 

Demande de prime sur www.MaPrimeRenov.gouv.fr 

Références réglementaires : article 200 quater du code général 

des impôts et critères techniques d’éligibilité à l’article 18 bis de 

l’annexe 4 du code général des impôts. TVA à 5,5 % pour les 

travaux énergétiques : article 278-0 bis A du CGI 

http://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDBA2AC90D4F0F57ECB62BEC4E107DDD.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000037993058&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDBA2AC90D4F0F57ECB62BEC4E107DDD.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000037993058&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=82627E34118D4A900ADF5CB775F844EC.tplgfr34s_1?cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI000033832519&dateTexte=20180110&categorieLien=cid#LEGIARTI000033832519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=82627E34118D4A900ADF5CB775F844EC.tplgfr34s_1?cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI000033832519&dateTexte=20180110&categorieLien=cid#LEGIARTI000033832519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029025411&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.maprimerenov.gouv.fr
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Pour faire une demande d’éco-PTZ 
1) Formulaire emprunteur + formulaire entreprise (1 exemplaire par action de travaux) + devis des travaux à

transmettre à l’organisme bancaire
2) Démarrage des travaux après instruction du dossier et accord de la banque
3) Facture des travaux à transmettre à l’organisme bancaire pour déblocage des fonds

Bon à savoir : cumulable avec MaPrimeRénov’ (et le CITE 2020) sans condition de ressources 
- Possibilité de financer les travaux induits, ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux
d’efficacité énergétique proprement dits. Les travaux induits ne sont pas d’ordre esthétique.
- Un seul éco-prêt par logement mais un éco-PTZ complémentaire est possible dans les 5 ans qui suivent l’émission
de l’offre initiale, dans la limite d’un total emprunté de 30.000 €
- En cas de demande d’éco-PTZ concomitante à une demande de prêt pour l’acquisition d’un logement, il est permis
de fournir le descriptif et le devis des travaux au plus tard à la date de versement du prêt pour l’acquisition du bien.
- Les travaux ayant donné droit à une aide à la rénovation énergétique par l’Anah (Habiter Mieux) sont éligibles de
plein droit à l’Éco-PTZ avec des dispositions dérogatoires. C’est l’opérateur Anah qui monte le dossier éco-PTZ.

FORMULAIRES TYPE DISPONIBLES ICI :  Logement.gouv.fr – formulaire emprunteur – formulaire entreprise

Référence réglementaire : article 244 quater U du code général des impôts 

Pour aller plus loin 

Le logement 
Résidence principale 
Logement existant depuis plus de 2 ans 

Les bénéficiaires 
Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, personne physique ou SCI (non 
soumise à l’IS dont au moins un associé est une personne physique) 

Nature de l’aide Prêt à 0 % pour des travaux d’amélioration énergétique : 

• Amélioration de la performance énergétique globale

• Action seule ou bouquet de 2 ou 3 actions (mêmes actions et mêmes
critères techniques que pour MaPrimeRénov’)

Nota : pour constituer un lot, les travaux d’isolation des parois opaques et 
vitrées sont soumis à quota : totalité de la surface de la toiture, 50 % de la 
surface des murs, et la moitié du nombre de fenêtres 

Montant et durée du 

prêt 
• 1 action parois vitrées : 7.000 €

• 1 action (hors parois vitrées) : 15.000 €

• 2 actions : 25.000 €

• 3 actions : 30.000 €
Durée maximale : 15 ans 

L’essentiel 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-ptz-formulaires-guides-et-textes-de-reference
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDBA2AC90D4F0F57ECB62BEC4E107DDD.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000037993076&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20190701
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Justificatif : l’attestation de TVA 
▪ Formulaire d’attestation TVA simplifiée : 1301-SD
▪ Formulaire d’attestation TVA normale : 1300-SD

Attestation simplifiée si les travaux n’affectent aucun élément du gros œuvre et pas plus de 5 des 6 lots de 2nd œuvre 
Attestation normale dans les autres cas. 

Les conditions : à apprécier sur une période de 2 ans 
▪ Ne pas rendre le bâtiment à l’état neuf  les travaux ne doivent pas affecter :

o Soit la majorité des fondations
o Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage
o Soit la majorité de la consistance des façades (hors ravalement)
o Soit l’ensemble des éléments du 2nd œuvre dans une proportion d’au moins 2/3 pour chacun d’entre eux

▪ Ne pas augmenter la surface de plancher de plus de 10 %
▪ Pas d’extension ni de surélévation

 Pour plus de précisions sur l’application du taux réduit de TVA, voir le mémo TVA 2020

Détermination du seuil de remise à neuf d’un élément du gros œuvre ou du 2nd œuvre 
▪ Rapport entre les éléments neufs et le total des éléments du lot considéré à l’issue des travaux
▪ Peut s’apprécier selon la surface, le linéaire, le volume, le quantitatif ou la valeur (critère le plus approprié)

Exemple : si le critère « cout » est retenu, il convient de comparer le cout de ce qui est effectivement remplacé avec le 
cout de ce que couterait le remplacement de l’ensemble du lot 

Pour aller plus loin 

Le logement 
Bâtiment achevé depuis plus de 2 ans (à la date de démarrage des travaux) 

Locaux à usage d’habitation (résidence principale ou secondaire) à l’issue des travaux 

Les bénéficiaires Personne physique ou morale, sans conditions de revenus : 
▪ Propriétaire occupant, propriétaire-bailleur, ou syndicat de copropriétaires

▪ Locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit
▪ Société civile immobilière ou ses associés en qualité d'occupants à titre gratuit de 

locaux d'habitation

▪ Marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels

Quel taux de TVA ? ▪ Taux normal à 20 % en extension et surélévation
▪ Taux réduit à 10 % en rénovation
▪ Taux réduit à 5,5 % en rénovation énergétique :

o Travaux respectant les critères techniques de MaPrimeRénov’
o Et pour les « travaux induits » indissociablement liés

Travaux par un pro Travaux devant être réalisés par un professionnel, pas d’éco-conditionnalité RGE 

L’essentiel 

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1301-sd/tva-attestation-simplifiee-taux-reduit-pour-travaux-logements-de-plus-de-2-ans
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1300-sd/tva-attestation-normale-taux-reduit-pour-travaux-logements-de-plus-de-2-ans
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Pour déterminer si le bâtiment est remis à neuf, vérification en deux temps : le gros œuvre puis le 2nd œuvre : 

Les travaux affectent : oui non 

E
lé

m
e

n
ts

 d
u

 G
ro

s 
œ

u
v

re
 Plus de la moitié des 

fondations 
Réparation, remplacement et consolidations des semelles, longrines, 
radiers, pieux… 

Plus de la moitié des 
éléments hors fondations 

- Eléments verticaux : murs porteurs intérieurs (refends) ou extérieurs
(murs-pignons), piliers, poteaux porteurs
- Eléments horizontaux : planchers (y compris plancher rdc si cave ou

sous-sol au-dessous)

- Eléments assurant le contreventement
- Eléments de charpente s’ils contribuent à la stabilité de l’ensemble

Plus de la moitié des 
façades 

Eléments verticaux externes participant à la mise hors d’eau (murs, 

murs-panneaux…) qui n’assurent qu’un rôle d’habillage sans 
déterminer la résistance ou la rigidité de l’ouvrage. 

 Une seule réponse « oui » et le taux normal s’applique

Et ensuite, vérifier si les travaux affectent : oui non 

E
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Moins des 2/3 des 
planchers non porteurs 

Planchers ne déterminant pas la résistance ou rigidité de l’ouvrage 
(hors revêtements de sols) 

Moins des 2/3 des 
huisseries extérieures 

Portes, fenêtres, vitrages, baie vitrée, fenêtres de toit, portes de 
garage et système de fermetures… 

Moins des 2/3 des 
cloisons intérieures 

Cloisons distributives (hors doublage et isolation thermique ou phonique) 

Moins des 2/3 de la 
plomberie et  sanitaires 

Equipements sanitaires (douches, lavabos…), et équipements de 
production d’ECS 

Moins des 2/3 des 
installations électriques 

Composants du circuit électrique et de production d’énergie 
électrique 

Moins des 2/3 du 
système de chauffage 

Chaudières, convecteurs, poêles, tuyaux, radiateurs… 

 Une seule réponse « oui » et le taux réduit peut s’appliquer
(toutes autres conditions étant par ailleurs respectées : bâtiment de plus de deux ans, à usage d’habitation, pas d’augmentation de 
surface de plancher de plus de 10 %, etc.) 

Cas particuliers 
▪ Taux de TVA normal en cas de travaux en dehors du volume préexistant : aménagement de combles avec

changement de pente de toit ou création d’un surcroit,
▪ Taux de TVA réduit pour les travaux réalisés dans le volume préexistant dès lors que la surface de plancher

n’est pas augmentée de plus de 10 % :
o Aménagement de combles sans changement de pente de toit (lorsque les combles sont séparés

physiquement du niveau inférieur, leur surface est réputée constituer de la surface de plancher)

o Aménagement de grange (la surface agricole est réputée constituer de la surface de plancher)

o Transformation en logement d’un local affecté préalablement à un autre usage
Attention : un garage n’est pas constitutif de surface de plancher initiale, la surface créée peut donc conduire
à augmenter de plus de 10 % la surface de plancher totale de la construction à l’issue des travaux.

Bon à savoir : pas de conditions de ressources  la TVA à 5,5 % s’applique à tous, y compris aux ménages aisés 
- La TVA à 5,5 % est une conséquence de la TVA à 10 %, elle n’est mobilisable que pour une opération elle-même
éligible au taux réduit à 10 %. Les équipements et matériaux exclus de MaPrimeRénov’ et du CITE 2020 – portes,
volets isolants et chaudières THPE –  restent éligibles à la TVA à 5,5 %.
- En cas de travaux mixtes (rénovation + extension/surélévation), la TVA doit être ventilée.

Références réglementaires : articles 278-0 ter et 279-0 bis du code général des impôts et article 278-0 bis A du CGI pour la TVA à 5,5 % 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028403596&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304363&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029025411&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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Dispositif fiscal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, destiné à inciter les investisseurs 
bailleurs à acquérir et rénover les logements anciens pour les mettre en location. 

Avantages et plafonds 

 Dans la limite de 300.000 € par personne et par an et de 5.500 €/m² de surface habitable

Conditions particulières 
- Suppression de la notion de centre-ville : le dispositif fiscal est mobilisable sur l’ensemble du territoire des
communes éligibles, et non plus seulement dans leur centre-ville.
- Des travaux de rénovation simples sont suffisants dès lors que ces travaux représentent au moins 25 % du coût
total du projet (soit 33% du prix d’achat du logement).
- L’éventail des travaux éligibles est élargi : pour atteindre le seuil de 25%, la modernisation, l’assainissement ou
l’aménagement de surfaces habitables (dont les combles et sous-sols), ou encore les travaux permettant la création
d’une surface nouvelle sont désormais éligibles. Auparavant, seuls les travaux de rénovation étaient comptabilisés.
- Le logement doit être loué pour un usage d’habitation principale
- Le logement doit être loué à des ménages modestes respectant certains plafonds de loyers et de ressources

Référence réglementaire : 5° de l’article 199 novovicies du code général des impôts. Plus d’infos ici et sur le site du ministère 

Réduction d’impôt Durée 

12 % 6 ans 

18 % 9 ans 

21 % 12 ans 

Zone Plafond de loyer 

A bis 16,96 €/m² 

A 12,59 €/m² 

B1 10,15 €/m² 

B2 et C 8,82 €/m² 

Pour aller plus loin 

Le logement 
Logements anciens et dégradés située dans une des 245 villes éligibles : 

▪ 222 villes du plan « Action cœur de ville »
▪ Communes signataires d’une convention de revitalisation du territoire

Les bénéficiaires 
Particuliers ou indirectement les promoteurs, qui peuvent revendre les appartements en 

faisant bénéficier de l’avantage fiscal à leurs clients, comme en neuf avec le Pinel 

Conditions liées aux 

travaux 
Acquisition + rénovation : travaux  au moins 25 % du cout total de l’opération 
Travaux permettant la création d’une surface nouvelle désormais éligibles 
Travaux par un professionnel RGE qui doivent :  
- soit améliorer la performance énergétique d’au moins 30 % (20 % en copropriété)

- soit 2 types de travaux parmi 5 catégories : chaudière, système de production
d'eau chaude, isolation des fenêtres, des combles, ou des murs

Avantage fiscal De 12 à 21 % de l’investissement, selon durée de location : 6, 9 ou 12 ans 

L’essentiel 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;3?idArticle=LEGIARTI000026876425&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://loidenormandie-gouv.org/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/logement-ancien-une-reduction-d-impot-pour-faire-des-travaux
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Ne pas confondre le PTZ et l’éco-PTZ : le PTZ s’adresse aux primo-accédants pour financer l’acquisition de leur 
première résidence principale, dans le neuf ou dans l’ancien (avec une condition de travaux) ; alors que l’éco-PTZ vise 
à financer des travaux de performance énergétique. 

Conditions communes PTZ neuf et ancien 

Condition de primo-accession 
L’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale, à aucun moment au cours des deux dernières années 
précédant l’offre de prêt. La condition de primo-accession s’applique aux bénéficiaires du PTZ (emprunteurs et co-emprunteurs 
du bien financé) et non aux personnes destinées à occuper le logement financé. 

Quotités de prêt 
Le montant du prêt est égal au produit d’une quotité par le montant de l’opération apprécié dans la limite d’un plafond. 

Nature de l’opération Zone A et B1 Zone B2 et C 

Logement neuf 40 % 20 % 

Logement ancien avec travaux Non éligible 40 % 

A noter : sont considérés comme un logement neuf au sens du PTZ : 
- La transformation d’un local en logement (l’aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation) ;
- Ou la réalisation de travaux concourant à la production d’un immeuble neuf au sens fiscal (travaux qui rendent à l'état neuf la
majorité d’un des éléments du gros œuvre ou l'ensemble des éléments de 2nd œuvre dans une proportion d’au moins 2/3 pour
chacun d'entre eux).

Pour aller plus loin 

Le logement Première résidence principale dans le neuf ou l’ancien 

Les bénéficiaires Personne physique et primo-accédant avec plafond de ressources 

Quotité de prêt PTZ 

dans l’ancien 
Plafonnée à 40 % du montant de l’opération (selon zone géographique) 

PTZ pour l’acquisition dans l’ancien en zone B2 ou C 
Quotité de travaux d’au moins 25 % du cout total de l’opération  le montant 

minimal de travaux à réaliser est égal à un tiers du montant de l’opération hors travaux. Tous types 
de travaux éligibles : rénovation, agrandissement… 

Zonage et quotité de 

travaux de 25 % 

L’essentiel 
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Plafonds de ressources 

Nombre de 
personnes 

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 € 

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 

3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 € 

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 € 

5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 € 

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 € 

7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 € 

8 et plus 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 € 
Classement des communes dans les zones A, B ou C : arrêté du 1er août 2014. 

Plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du PTZ 
Les plafonds d’opération pris en compte (pour le neuf comme pour l’ancien) pour le calcul du prêt sont les suivants : 

Nombre de 
personnes 

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 150 000 € 135 000 € 110 000 € 100 000 € 

2 210 000 € 189 000 € 154 000 € 140 000 € 

3 255 000 € 230 000 € 187 000 € 170 000 € 

4 300 000 € 270 000 € 220 000 € 200 000 € 

5 et plus 345 000 € 311 000 € 253 000 € 230 000 € 

Conditions de remboursement du prêt 
Les conditions de remboursement du prêt à taux zéro sont fonction de la localisation du logement (zonage A, B1, B2 et C), et des 
ressources de l'emprunteur. 
Pour plus de détails, voir le site de l’Anil 

Condition d’occupation du logement à titre de résidence principale 
Le logement financé à l’aide d’un PTZ doit être occupé à titre de résidence principale par l’emprunteur et les personnes 
destinées à occuper le logement au minimum huit mois par an, et pendant une durée minimale de six ans (sauf remboursement 
anticipé du prêt intervenant à l’intérieur de ce délai), à compter du premier déblocage de fonds (au lieu de la durée de 
remboursement jusqu’ici). 
L’occupation doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la déclaration d’achèvement des travaux ou de l’acquisition du 
logement si celle-ci est postérieure.  
Le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou meublée, ni utilisé comme résidence secondaire. Passé le délai 
de six ans, l’emprunteur sera libre de l’usage du logement financé. 

Changement de propriétaire et transfert du prêt 
Toute mutation du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû au titre du PTZ, au plus tard au moment 
de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. 
Toutefois, l'emprunteur peut transférer son prêt sur une nouvelle opération éligible au PTZ, à la date du transfert. Désormais, 
au-delà d’un délai de six ans suivant la date du premier déblocage de fonds, le transfert de prêt peut se faire sur toute opération 
d’acquisition ou de construction d’une nouvelle résidence principale (logement neuf ou ancien sans conditions de localisation  
et/ou de travaux, ou de vente du parc social à ses occupants). L’établissement de crédit pourra toujours refuser le transfert s’il a 
pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose. 

 Lien vers le site de l’Anil : conditions détaillées et plafonds selon les zones

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337646&fastPos=2&fastReqId=536677789&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.anil.org/aj-offres-pret-ptz-2018/
https://www.anil.org/aj-offres-pret-ptz-2018/
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Dispositions spécifiques au PTZ ancien avec 25 % de travaux 

Depuis le 1er janvier 2018 (date d’émission de l’offre de prêt), le PTZ pour l’acquisition dans l’ancien n’est 
mobilisable qu’en zone B2 ou C. 

Quotité et catégorie de travaux 

La quotité minimale de travaux d'amélioration est fixée à 25 % du coût total de l’opération. 
Montant minimal de travaux =  1/3 du montant de l’opération hors travaux 

Le coût total de l’opération comprend : 

• la charge foncière ou la charge immobilière,

• les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement
pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens,

• le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des éventuels
montants financés au moyen d’un éco-PTZ*,

• les honoraires de négociation restant à la charge de l'acquéreur.

Les travaux retenus correspondent à tous les travaux ayant pour objet : 

• la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes,

• l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes,

• les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie, à l’exception de ceux financés à l’aide d’un éco-PTZ.

Nota : le projet d’acquisition avec travaux peut comprendre des travaux financés par l’éco-PTZ mais dans ce cas ils ne sont pas 
comptés dans le coût total de l’opération ni dans les travaux retenus pour obtenir le quota de travaux de 25 %. 

L’emprunteur doit justifier du programme de travaux en fournissant à l’établissement de crédit une attestation sur l’honneur 
conforme à un modèle (cf. annexe XIV de l'arrêté du 30.12.14) ainsi que l’ensemble des devis permettant de justifier du montant 
prévisionnel de ces travaux.  

Délai de réalisation des travaux 

Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre de prêt. Dans ce délai, 
l’emprunteur justifie au moyen de factures que les travaux ont été réalisés. 

L’emprunteur peut solliciter au plus tard trois mois avant son expiration un allongement de ce délai par une demande motivée 
déposée auprès de l’établissement de crédit dans les situations suivantes : maladie ou accident de l'emprunteur, décès de 
l’emprunteur, procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération… 

 LIEN VERS l’analyse complète de l’Anil

 ET LES TEXTES REGLEMENTAIRES CORRESPONDANTS :
- Article 244 quater J du CGI

- Article R31-10-1 du CCH

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023332971&fastPos=1&fastReqId=313185629&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.anil.org/aj-offres-pret-ptz-2018/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304195&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4DFB2BEAACA92DAE588327DEB039D3A.tpdila14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000023361846&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20160108
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(cf. annexe XIV de l'arrêté du 30.12.14) 

Modèle d'attestation sur l'honneur relative à la justification par l'acquéreur d'un programme de travaux 

concomitant à l'acquisition d'un logement ancien : 

Je soussigné, .................... bénéficiant d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt ne portant pas intérêt d'un montant de 

...................., contracté auprès de ...................., en vue de financer l'acquisition du logement visé ci-après, atteste sur l'honneur que ce logement fera l'objet, 

dans les conditions fixées au III de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à 25% 

du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces 

annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des 

économies d'énergie. 

Je reconnais avoir été informé que si les travaux ne sont pas réalisés ou ne respectent pas la condition précitée dans un délai de trois ans à compter de 

l'émission de l'offre de prêt, l'établissement de crédit sera en droit de procéder à la remise en cause de la totalité du montant ou des conditions de mon prêt sur 

le fondement des articles L. 31-10-7 et R. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation. 

Fait à  

Signature du bénéficiaire du prêt 

Tableau à joindre à la déclaration sur l'honneur 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT OBJET DU PRÊT 

Acquéreur(s) 

Adresse du logement 

N° d'appartement 

N° , Voie 

Code postal 

Ville  

Montant prévisionnel des travaux d'amélioration 

Signature du bénéficiaire du prêt 

En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce 

document peuvent être transmises à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit 

d'accès aux informations nominatives concernant le déclarant peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme susmentionné. 

Rappel. - En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre la restitution de l'avantage indûment perçu, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment 

celles réprimant l'escroquerie (code pénal, art. 313-1). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023332971&fastPos=1&fastReqId=313185629&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Pour valoriser les CEE 
▪ Via les énergéticiens ;
▪ Via les « éligibles » qui « rachètent » et valorisent les CEE de vos clients ;

Avoir signé d’une convention de partenariat ou d’apporteur d’affaires avec un obligé/opérateur éligible, puis : 
- avant les travaux : 1ère étape déclarative pour démontrer le rôle actif et incitatif de l’obligé
- après les travaux : attestation sur l’honneur et facture des travaux

Quel montant ? 
▪ Selon la nature des travaux, la fiche d’opération standardisée définit le nombre de kWh

cumac économisés (modulé selon surface, zone climatique et type d’énergie)
▪ Selon le partenaire choisi : prime en €/MWh cumac ou prime « apporteur d’affaires »

(mais aussi prêt bonifié, bons d’achat...)
▪ Selon les revenus du ménage :

o Primes CEE bonifiées pour les ménages (très) modestes (= plafonds Anah)
o Primes CEE « classiques » pour les autres ménages

Bon à savoir : une seule prime CEE par action mais plusieurs actions différentes possibles pour un même logement 
- La valorisation des CEE est soumise à des fluctuations, voir le cours des CEE sur emmy.fr
- Il est possible d’être rémunéré en tant qu’apporteur d’affaires tout en laissant le particulier se charger des
démarches administratives. Une convention d’apporteur d’affaires devra toutefois avoir été signée préalablement.
- La liste des sous-traitants doit avoir été communiquée au maitre d’ouvrage avant le démarrage des travaux.
- Prime « coup de pouce » pour tous les ménages (bonifiée pour les ménages modestes) pour remplacer une
chaudière par un équipement EnR (biomasse, PAC, système solaire combiné…) ou pour l’isolation des combles
perdus ou planchers.

Liste des travaux éligibles aux CEE : fiches d’opérations standardisées 

Pour aller plus loin 

Le logement Bâtiment existant depuis plus de 2 ans 

Les bénéficiaires 
Propriétaires occupants 
Propriétaire-bailleur, locataire ou SCI 

Fonctionnement du 

dispositif 
Obligation de réaliser des économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics 
aux énergéticiens (= les « obligés »).  
L’Etat publie une liste d’actions éligibles (= opérations standardisées) dont les 
critères techniques sont alignés sur ceux de MaPrimeRénov’. 
Les obligés peuvent acheter les CEE auprès des ménages et des professionnels 
ou contribuer à des programmes d’accompagnement. 

L’essentiel 

https://emmy.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2018-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees
http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee-operations-standardisees#e5
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Les opérations « Prime coup de pouce » 

Principe du dispositif 
L’opération « Coup de pouce » repose sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie, en bonifiant certains 
travaux pour lesquels les obligés et les délégataires CEE (= les acteurs sans obligations CEE mais qui sont habilités à 
valoriser les CEE) se sont engagés à travers une charte fixant le montant minimum des primes. 
La bonification concerne des opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cadre des opérations « Coup 
de pouce Chauffage » ou « Coup de pouce Isolation ».  

Bénéficiaires 
Tous les ménages sont visés, dans les mêmes conditions que pour les CEE (bâtiment de plus de 2 ans, travaux avec 
critères techniques du CITE, etc.) 
Les primes « coup de pouce » s’adressent donc à tous les ménages, quels que soient leurs revenus. Les primes sont 
bonifiées pour les ménages modestes (sous les plafonds Anah) 

Montant des primes 

« Coup de pouce chauffage » 

Remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul 
ou au gaz autres qu’à condensation par : 

Prime 
pour tous 

Prime pour les 
ménages 
modestes 

Chaudière biomasse 2.500 € 4.000 € 

PAC air/eau ou eau/eau 
ou hybride 

2.500 € 4.000 € 

Système solaire combiné 2.500 € 4.000 € 

Chaudière gaz THPE 600 € 1.200 € 

Appareil indépendant au 
bois Flamme Verte 7* 

500 € 800 € 

« Coup de pouce isolation » 

Mise en place d’une isolation : 

Prime pour 
tous 

Prime pour les 
ménages 
modestes 

Isolation des 
combles et toiture 

10 €/m² 20 €/m² 

Isolation des 
planchers bas 

20 €/m² 30 €/m² 

Exemples d’opérations basées sur le dispositif « coup de pouce » 
Les signataires de l’opération « coup de pouce » sont libres d’abonder ou de proposer des primes d’un montant 
supérieur à celui imposé par les pouvoirs publics. 

Exemple EDF 
Dans le cas du remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, EDF propose une prime « coup de 
pouce » de 3.500 € pour tous (au lieu de 2.500 €), et 5.500 € pour les ménages modestes (au lieu de 4.000 €). 

Exemples des PAC et chaudières à 1 € (comprendre « à partir de 1 € ») 
Ces offres à 1 € ne s’adressent bien souvent qu’aux ménages modestes voire très modestes, et s’obtiennent en 
cumulant la prime coup de pouce (parfois abondée) et la subvention Habiter Mieux agilité de l’Anah. 
L’isolation des combles perdus et des planchers bas à 1 € s’adresse également aux ménages modestes.   
A noter toutefois que Leroy Merlin (et bientôt Auchan) propose l’isolation des combles perdus à 1 € pour tous les 
ménages, cette offre n’étant possible que grâce au cours élevé des CEE qui se revendent à un montant supérieur aux 
10€/m² imposés par les pouvoirs publics. La faisabilité technique doit dans ce cas être optimale (accès simple, 
combles perdus avec trappe d’accès existante, etc.) 

Pour en savoir plus et liste des signataires de l’opération « coup de pouce » 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020


Version du 6 janvier 2020 

18 

Voir les plafonds de ressources Anah 

Plus d’aide Habiter Mieux agilité car fusionnée avec le CITE pour devenir MaPrimeRénov’ 

Travaux d’amélioration de la performance énergétique 

Pour les propriétaires occupants : sous conditions de ressources 

Habiter Mieux sérénité 

Modalités - Accompagnement obligatoire par un opérateur-conseil de l’Anah

Travaux éligibles - Amélioration de 25 % de la performance énergétique

Subvention Habiter 
Mieux sérénité 

- Ménages modestes : 35 % du total HT => 7 000 € maxi
- Ménages très modestes : 50 % du total HT => 10 000 € maxi

Prime Habiter Mieux 
10 % du montant total HT des travaux : 
- Ménages modestes => 1 600 € maxi
- Ménages très modestes => 2.000 € maxi

CEE - Non cumulables car rétrocédés à l’Anah

Pour les propriétaires bailleurs 
▪ Convention à loyer maitrisé pendant 9 ans avec ressources du locataire et montant du loyer plafonnés
▪ Gain de performance de 35 % minimum
▪ Subvention jusqu’à 25 % du montant HT des travaux énergétiques (35 % pour l’autonomie de la personne ou la

salubrité), dans la limite de 187,50 €/m² et 15 000 € maxi par logement
▪ Prime Habiter Mieux de 1 500 €

En savoir plus : guide de l’Anah, guide pour les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs 

Pour aller plus loin 

Le logement Bâtiment existant depuis plus de 15 ans 

Les bénéficiaires 
Propriétaire occupant (sous conditions de ressources) ou propriétaire bailleur  
Ne pas avoir bénéficié de financement aidé par l’Etat (type PTZ) dans les 5 ans 

Nature des travaux 

aidés 
Accompagnement obligatoire par un opérateur-conseil de l’Anah 

▪ Rénovation énergétique
▪ Adaptation des logements au vieillissement
▪ Lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne

L’essentiel 

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
http://www.anah.fr/mediatheque/publications/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/
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Travaux de rénovation énergétique du parc privé 
Le logement est situé en zone B2 ou C, ou dans un ville du plan Action cœur de ville. 
Le propriétaire occupant doit être une personne physique, et salarié du privé. 
Le propriétaire-bailleur peut être une personne physique ou une SCI (constituée de personnes physiques dont 
l’associé majoritaire est salarié du privé). 
Pour les propriétaires-bailleurs : les conditions de revenus s’appliquent soit au propriétaire-bailleur, soit au locataire 
Missions AMO : diagnostic technique + assistance administrative et au financement 
Possibilité de remplacer le système de chauffage ou ECS si le diagnostic ne requiert pas de travaux d’isolation. 

Bon à savoir : cumulable avec MaPrimeRénov’ et les CEE 

Travaux d’adaptation du logement au vieillissement 
5.000 € de subvention pour les retraités du privé (+ 70 ans), sous plafonds de ressources Anah 
Logement en résidence principale, pas de zonage. 
AMO non obligatoire pour retraité de + 70 ans  
Travaux subventionnés : douche à receveur extra-plat, lavabo pour personne à mobilité réduite, WC réhaussé 
L’entreprise qui réalise les travaux doit être qualifiée Qualibat (quelle que soit la qualification). 

En savoir plus : Action-Logement.fr ; aides à la rénovation énergétique et adaptation du logement au vieillissement 

Pour aller plus loin 

Nature de l’aide 
Subvention de 20.000 € (15.000 € pour les propriétaires-bailleurs) 
Prêt à taux préférentiel de 30.000 € 

Travaux aidés 

Le logement 

Isolation des parois opaques : toit, murs, planchers 
Critères techniques que pour MaPrimeRénov’ 
Travaux à réaliser par un professionnel RGE 

Résidence principale 
Situé en zone B2 ou C, ou dans une ville du programme « Action cœur de ville » 

Les bénéficiaires 
Propriétaire occupant salarié du privé, sous plafond de ressources Anah 
Propriétaire-bailleur salarié du privé, sous plafond de ressources Anah, ou 
logeant des salariés du privé, sous plafond de ressources Anah 

L’essentiel 

Accompagnement 

requis 
Intervention d’un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) obligatoire : 
- opérateur-conseil habilité par l’Anah
- bureau d’étude thermique RGE études

https://www.actionlogement.fr/
https://www.actionlogement.fr/aide-renovation-energetique
https://www.actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement
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Eco-conditionnalité RGE 

Le bénéfice des aides publiques (crédit d’impôt transition énergétique CITE, éco-PTZ, CEE…) est conditionné au 
recours des entreprises titulaires d’un signe de qualité RGE correspondant au domaine de travaux réalisés. 

▪ Par domaine de travaux : Qualibat, Qualit’EnR, Eco-Artisans, Pros de la performance énergétique…
▪ En offre globale pour couvrir toutes les catégories de travaux :

Les exigences RGE en offre globale 
Les exigences sont les mêmes que pour les qualifications en mono lot, c’est-à-dire un référent technique formé 
FeeBat, une partie administrative (Kbis, attestation règlement des cotisations sociales, etc.), des chantiers de 
référence et l’obligation de se soumettre à des contrôles de réalisation.  
Les sous-traitants doivent être RGE dans le domaine de travaux qui leur est confié. 

Exigences spécifiques en offre globale : il faut pouvoir apporter un conseil global, y compris au plan des aides, et une 
évaluation énergétique avant/après doit avoir été réalisée et être présente dans le dossier. 

L’audit de réalisation 
Tout professionnel d’une mention RGE doit se soumettre à un contrôle de réalisation dans les 24 mois qui suivent 
l’attribution de sa qualification/certification. Il s’agit d’un contrôle, sur un chantier en cours ou achevé, réalisé par un 
auditeur mandaté par l’organisme de qualification/certification.  
L’objectif est de constater sur le terrain la conformité des travaux au devis et aux règles de l’art ainsi que le respect 
des exigences de service au client. 

Ce qui est contrôlé 
Nota : les points qui suivent concernent notamment Qualibat et Certibat. Cerqual Qualitel prévoit les contrôles de 
réalisation par échantillonnage en incluant d’autres exigences détaillées dans le référentiel NF Habitat. 

✓ Respect des règles de l’art, DTU, etc.
✓ Respect des exigences de service au client en tenant à la disposition de l’auditeur :

o Devis descriptif détaillé
o Facture détaillée reprenant les mentions obligatoires pour le bénéfice du CITE :

▪ Lieu et date des travaux,
▪ Mention RGE et n° d’agrément RGE de l’entreprise,
▪ Nature des travaux avec quantité, normes et critères de performances conformes au CITE,
▪ Montants de fourniture et de main d’œuvre dissociés (pour permettre le calcul du CITE)
▪ Date de la visite préalable à l’établissement du devis

o Notices, garanties, manuels d’utilisation et d’entretien lorsqu’ils existent,
o PV de réception des travaux et attestation d’appréciation des travaux signée par le client,
o Evaluation énergétique avant/après

✓ Respect des exigences de sécurité (si le chantier est en cours)

Personnel de mise en œuvre intégré 
(pour au moins un lot de performance énergétique)

Qualification RGE
Qualibat

8632 offre globale

Sous-traitance de tout ou partie des travaux Certification RGE

Certibat

Rénovation Energétique

Cerqual Qualitel

NF Habitat
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Les travaux couverts par la mention RGE en offre globale 
L’offre globale couvre tous les domaines de travaux (à l’exception du forage géothermique), mais l’offre globale 
demeure méconnue : il nous est régulièrement demandé un certificat RGE faisant apparaitre chaque domaine de 
travaux réalisé comme « pose de menuiseries, isolation de la toiture… ». 
Le principe de l’éco-conditionnalité RGE a été introduit et défini pour le 
CITE. Lorsque l’éco-conditionnalité a été étendue à l’éco-PTZ et aux CEE, les 
textes ont renvoyés vers les modalités définies pour le CITE, au même titre 
que pour la nature des travaux éligibles et les critères techniques. 

 Où trouver les textes réglementaires précisant que la mention RGE en
offre globale couvre tous les domaines de travaux ?
Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) précise les conditions
tenant au respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant les
travaux pour le bénéfice du CITE : BOI-IR-RICI-280-20-20-20180713

Il y est précisé, au paragraphe 40, que la liste des qualifications et des 
certifications correspondant à l'ensemble des signes de qualité est 
consultable sur le site http://renovation-info-service.gouv.fr/espace-pros-
du-batiment, ce lien renvoie désormais vers le site Faire.fr.  
Dans la rubrique pro sur https://www.faire.fr/pro/rge, un lien permet 
d’accéder à un guide édité par l’Ademe intitulé « Quelles qualifications RGE 
pour quels travaux » dans lequel les catégories de travaux couvertes par les 
mentions RGE en offre globale sont listées au tableau 3 en page 6 : 

Ce tableau de correspondance, que l’on trouve dans le guide publié par l’Ademe, liste clairement les domaines de 
travaux couverts par Céquami, Certibat et Qualibat en offre globale.  
Cela peut permettre de débloquer les situations auprès des services instructeurs qui demanderaient une 
qualification pour chaque domaine de travaux (ou la qualification RGE des sous-traitants) : 

Lancement

L'organisme de 
qualification demande 
par courrier les 
références de chantiers 
à contôler

Planification

L'auditeur prend 
contact pour 
planifier le jour du 
contrôle

Déclenchement

L'auditeur envoie un 
plan d'audit contenant 
les modalités pratiques 
du contrôle

Préparation

Préparation des 
documents à fournir à 
l'auditeur pendant le 
contrôle

Contrôle et suivi

L'auditeur envoie un 
rapport d'audit sous 15 
jours. Les éventuelles 
actions correctives 
doivent être réalisées 
dans les 3 mois

Décision

Décision de la 
commission d'examen 
de l'organisme de 
qualification du 
maintien ou non de la 
mention RGE

Les étapes du contrôle de réalisation 

Page 6 du guide de l’Ademe 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9790-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-280-20-20-20180713
http://renovation-info-service.gouv.fr/espace-pros-du-batiment
http://renovation-info-service.gouv.fr/espace-pros-du-batiment
https://www.faire.fr/pro/rge
https://api.faire.fr/sites/default/files/2019-04/PRO-quelles-qualifications-certifications-rge-pour-quels-travaux.pdf
https://api.faire.fr/sites/default/files/2019-04/PRO-quelles-qualifications-certifications-rge-pour-quels-travaux.pdf
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Pour aller plus loin : 

Session de formation Thermorénov 

L’ensemble de l’environnement réglementaire peut être abordé au cours d’une formation dispensée par 
Thermorénov auprès des équipes des entreprises adhérentes. 
Le contenu peut être adapté selon les besoins de chacun : niveau de connaissances des équipes, attentes de la 
direction, expérience de l’entreprise en rénovation, étude de cas type, etc. 

Public cible 

Responsable d’activité rénovation/extension 
Services commerciaux 
Services travaux 
Services administratifs 

Durée 

1 jour 

Objectifs 

Définir son positionnement commercial et structurer son offre de rénovation globale 
Connaitre l’environnement réglementaire en rénovation et agrandissement de maison individuelle 
Savoir appliquer les exigences réglementaires et fiscales 
Connaitre et s’appuyer sur les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique 

Contenu 

Introduction 

• Identifier et connaitre le marché cible de la rénovation globale

• Déclencheurs et leviers pour développer son activité de rénovation des maisons individuelles

• Définir son positionnement commercial et structurer une offre

L’environnement réglementaire 

• Les fondamentaux du marché privé, global et forfaitaire

• Formalités de l’urbanisme en création de surface et pour les travaux dans l’existant

• Connaitre les exigences en augmentation de surface et en rénovation de l’existant (réglementation
thermique, obligation de travaux d’isolation thermique et acoustique)

Les dispositifs d’aides 

• Connaitre les modalités et conditions d’éligibilité des dispositifs d’aides à la rénovation (MaPrimeRénov’,
CITE 2020, certificats d’économies d’énergie, éco-PTZ, aides Anah, Action Logement, PTZ primo-accession)

• L’éco-conditionnalité RGE

• S’appuyer sur les incitations à la rénovation énergétique pour optimiser le projet

• Identifier les taux de TVA applicables


