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Tout savoir sur
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Depuis le 1er janvier 2020,
le dispositif Ma Prime Rénov’ constitue la nouvelle aide financière visant à inciter les Français à initier 
des travaux d’économies d’énergie dans leur logement dont l’installation d’appareils de chauffage 
au bois.

Cette nouvelle prime gouvernementale est le résultat de la fusion du CITE et des aides de l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat). C’est dorénavant l’Anah qui versera une prime dès la fin des travaux, dont le 
montant dépend de la nature du ou des chantiers engagés et des ressources du particulier.

Au départ, cela parait compliqué…
dédramatisez et accompagnez vos clients.

Pour bien comprendre le fonctionnement,
créez-vous votre propre accès sur :

C’est d’abord une évolution positive pour notre marché. 
Cette nouvelle aide financière est une opportunité à saisir :

■ Les aides du CITE et de l’Anah sont unifiées, c’est plus simple !
■ Une cible de clientèle plus large, c’est plus de chantiers potentiels !
■ Des montants de primes relativement élevés (jusqu’à 3000€ pour 
   un poêle à granulés ou 10000€ pour une chaudière à granulés), 
   c’est plus attractif pour les particuliers !

www.maprimerenov.gouv.fr
Vous serez plus à l’aise pour guider votre client !
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Pour vous guider, voici l’essentiel sur cette nouvelle aide !

Quel mécanisme ? Quels bénéficiaires ? Quels appareils ? Quels professionnels ?

+ Aides de l'Anah
‹‹ Habiter mieux Agilité ››

versés l'année suivante 
des travaux

versée par l'Anah

reçue dès la fin
des travaux

Propriétaires occupants

sous conditions de
ressources variables en

fonction du lieu d'habitation

en France Métropolitaine 
et en outre-mer

Obligatoire

Les conseillers FAIRE orientent les particuliers dans leurs démarches. 

Êtes-vous répertorié dans l’annuaire Faire en tant que professionnel du chauffage au bois ?
Normalement, vous êtes automatiquement dans cette base de données car RGE. 
Vérifiez que c'est bien le cas !

Tél : 0 808 800 700
(Service gratuit pour conseils et infos sur la rénovation énergétique, prix d’un appel local) sur FAIRE.fri

En tant qu’ECB, vous avez un rôle important à jouer en terme de conseil auprès du particulier.

Avant 2020

Après 2020

achevés depuis + de 2 ans

Poêles Cheminées
et inserts

Flamme Verte 7

Chaudières
Flamme Verte 5

+ sonde
+ ballon tampon ou silo

Vous êtes donc
directement concernés !Montants des plafonds de 

ressources à retrouver sur :

www.maprimerenov.gouv.fr
et

À bûches ou à granulés

Pour des logements :
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MA PRIME RÉNOV’

Montant prime pour les ménages aux : Plafonnement des 
dépenses éligibles
en TTC (prix TTC de 
l’équipement + pose)

Revenus très modestes Revenus modestes

3 000 € 2 500 € 5 000 €

2 500 € 2 000 € 4 000 €

2 000 € 1 200 € 4 000 €

10 000 € 8 000 € 18 000 €

8 000 € 6 500 € 16 000 €

LE CITE DIT « RÉSIDUEL »

Montant CITE pour les ménages aux :

Revenus intermédiaires Revenus aisés

1 500 €

0 €
Ces ménages peuvent

bénéficier des
 coups de pouce chauffage.

1 000 €

600 €

4 000 €

3 000 €

Montant des primes pour une installation de chauffage au bois

Des forfaits, de montants variables,
sont calculés en fonction de 2 éléments :

A NOTER

Les 8 étapes clés du parcours du particulier EN LIGNE !

1. Le particulier fait étudier son projet auprès d’un
   Expert Chaleur Bois RGE qui lui réalise un devis.

2. Il crée lui-même son compte en ligne sur
    www.maprimerenov.gouv.fr et dépose sa demande d’aide.
        ■ Devis détaillé non signé d’un pro RGE après diagnostic technique du logement 
        ■ Infos fiscales 
        ■ Pièce d’identité 
        ■ Informations sur les autres aides éventuelles dont il bénéficierait.

3. Il reçoit un accusé de réception de sa demande.

4. Puis une confirmation d’attribution d’un montant de l’aide de  
     l’Anah sous 15 jours.

5. Vous réalisez les travaux.

6. Vous transmettez au particulier la facture qu’il télécharge sur son 
     compte en ligne.

7. Il perçoit Ma Prime Rénov’ par virement en une fois, sous 15 jours 
    à partir d’avril 2020 (les demandes de janvier à mars seront 
    traitées en priorité).

8. Il vous règle sa facture grâce à l’aide collectée.

A noter qu’à partir de mai 2020 la prime pourra être versée par l’Anah 
sous forme d’acomptes sur travaux, jusqu’à 70% du montant du devis, 
pour les ménages aux revenus très modestes.

LES REVENUS
(selon les catégories suivantes :

très modestes, modestes,
intermédiaires, aisés)

LE GAIN ÉNERGÉTIQUE
apporté par les travaux
de chauffage réalisés.

€€

Appareils

Poêles ou cuisinières à granulés

Poêles ou cuisinières à bûches

Foyers fermés ou inserts
bûches ou granulés

Chaudières à granulés

Chaudières à bûches

Des aides cumulables ? Oui, Ma Prime Rénov’ est cumulable avec :

La TVA réduite à 5,5%
sur le coût du matériel et 

la main d’œuvre :
pour tous,

sans conditions
de ressources

Les aides des
fournisseurs d’énergie 

(CEE) :
pour tous,

sans conditions
de ressources

La prime énergie ou prime
coup de pouce chauffage 
pour le remplacement d’une

chaudière charbon, fioul ou gaz : 
pour tous,

selon ressources
dans le cadre du dispositif CEE

Les aides des
collectivités locales 
(ex : Fonds Air Bois) : 

selon conditions 
fixées par ces
collectivités

Les aides
d’Action logement  
selon ressources

L’éco-PTZ : 
pour tous,

sans conditions
de ressources

La somme de toutes les aides, publiques et privées, ne pourra dépasser 100% du prix de l’équipement, dans la limite du plafond ! 
C’est la prime qui sert d’ajustement à la baisse par rapport aux autres aides.
Les aides sont limitées à 20000 € sur 5 ans pour un même logement.

En amont :
Le particulier peut réaliser une estimation des aides en fonction de son projet, 
sur Simul’Aid€s : www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
Il lui faut pour cela :

Quelles étapes à respecter ?

et

    Lieu de réalisation des travaux

    Nature des travaux, leurs montants, les critères
     de performance de l’appareil

    Les critères de qualification RGE de l’entreprise, 
     y compris sous-traitante

Les points clés de votre devis :

La demande de prime en ligne sur www.maprimerenov.gouv.fr
se fait impérativement avant le démarrage des travaux !

    les caractéristiques de son logement
     (surface, année de construction,…)

    un devis pour les travaux envisagés

    sa dernière feuille d’imposition avec
     son revenu fiscal de référence.

Maxi 90% du prix de 
l’équipement + pose 

(Prime + CEE
+ autres aides)

Maxi 75% du prix de 
l’équipement + pose 

(Prime + CEE
+ autres aides) 

Maxi 75% du prix de
l’équipement + pose 

CITE forfaitaire jusqu'à fin 2020
puis bascule vers

Ma Prime Rénov' en 2021
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ÎLE-DE-FRANCE

Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux revenus
très modestes

Ménages aux revenus
modestes

1
un célibataire 20 593 € 25 068 €

2
un couple 30 225 € 36 792 €

3 
un couple avec 1 enfant 36 297 € 44 188 €

4
un couple avec 2 enfants 42 381 € 51 597 €

5
un couple avec 3 enfants 48 488 € 59 026 €

par personne supplémentaire + 6 096 € + 7 422 €

AUTRES RÉGIONS

Ménages aux revenus
très modestes

Ménages aux
revenus modestes

14 879 € 19 074 €

21 760 € 27 896 €

26 170 € 33 547 €

30 570 € 39 192 €

34 993 € 44 860 €

+ 4 412 € + 5 651 €

ÎLE-DE-FRANCE / AUTRES RÉGIONS

Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux revenus 
intermédiaires

Ménages aux
revenus aisés

1
un célibataire 27 706 € > 27 706 €

2
un couple 44 124 € > 44 124 €

3 
un couple avec 1 enfant 50 281 € > 50 281 €

4
un couple avec 2 enfants 56 438 € > 56 438 €

5
un couple avec 3 enfants 68 752 € > 68 752 €

par personne supplémentaire + 12 314 €

Plafonds de ressources pour Ma Prime Rénov’

Plafonds de ressources pour le CITE

Les plafonds d’éligibilité

Annexe

Pour savoir si le ménage est éligible à Ma Prime Rénov’, il faut considérer ses revenus fiscaux de référence qui doivent être 
inférieurs à un certain plafond.
Pour Ma Prime Rénov’, ces plafonds diffèrent selon le lieu d’habitation du ménage : en Ile-de-France ou dans les autres régions.

   Pour que les revenus d’un couple soient considérés ensemble, le couple doit être marié ou pacsé.
   Les 2 premiers enfants équivalent à 0,5 part chacun ; le 3ème enfant et les suivants équivalent à une part chacun.

Spécificités pour les travaux engagés fin 2019 et achevés en 2020
Pour les travaux qui ont été engagés en 2019 et achevés en 2020, tout particulier éligible au CITE en 2019 peut bénéficier du CITE 
dans les conditions de 2019 plutôt que dans les conditions de 2020, dès lors qu’un devis a été signé et un acompte payé en 2019 
(sous réserve du respect des critères administratifs et techniques d’éligibilité valables en 2019).

Sources :
www.maprimerenov.gouv.fr       –       www.anah.fr       –       www.ademe.fr       -        Syndicat des Energies Renouvelables 
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