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GUIDE DE 
PROCÉDURES

Objectif EcoEnergie, SIREN 523 814 358, reconnue structure délégataire « Obligée » dans le cadre 
du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire. 
3 bis avenue de la Résistance – BP 19 – 19201 USSEL Cedex
05 55 46 25 79
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.



CAPAROL, UNE SOCIÉTÉ A TAILLE HUMAINE

UN PARTENAIRE PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE

CAPAROL, UNE SOCIÉTÉ À TAILLE HUMAINE

UN PARTENAIRE PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE

CAPAROL, UNE SOCIÉTÉ A TAILLE HUMAINE

UN PARTENAIRE PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE



SOMMAIRE

MaPrimeRénov, une nouvelle aide à la rénovation énergétique*

Fiche de procédure

Tableaux de cumul - MaPrimeRénov’ et CEE Objectif EcoEnergie

Votre chronologie

Critères techniques d’éligibilité des travaux d’isolation
pour bénéficier de MaPrimeRénov’ et de la prime CEE

Carte des zones climatiques

Fiche de renseignements – ISOLATION

Spécimen de devis pour une isolation thermique par l’extérieur
Ménages Très Modestes

Cumul des primes

Le principe d’écrêtement

Page 4 

Page 6 

Page 6

Pages 6 et 7

Page 7 

Page 7 

Page 8 

Page 9

Page 10

Page 10

UN PARTENAIRE PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE

*Informations et modalités susceptibles d’être modifiées en cours d’année. Informations disponibles sur maprimerenov.gouv.fr



Une nouvelle aide à la rénovation énergétique*

Vos clients et prospects souhaitent améliorer le confort de leur logement tout en réduisant leurs factures 
d’énergie ? Depuis le 2 janvier 2020, l’État leur propose une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov’, une 
aide calculée en fonction des ressources des ménages et qui est issue d’une fusion du CITE 30% et de 
l’aide de Anah « Habiter mieux Agilité ». 

L’essentiel à savoir sur MaPrimeRénov’

• Cette nouvelle prime fusionne :  
 - le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
 - les aides de l’Anah « Habiter mieux agilité »

• Montant de prime maximum : Pour un même logement, le montant de prime total MaPrimeRénov’ pour 
   différents types de travaux n’excède pas 20 000 €.

• Elle est versée par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)

• Elle est accessible aux propriétaires occupants sous conditions de ressources ou propriétaires bailleurs

• Elle est versée pour les logements :
 - situés en France métropolitaine et en outre-mer
 - dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum

MaPrimeRénov’ est cumulable avec : 

• La TVA réduite (5,5 %) sur les travaux d’économies d’énergie

• Les certificats d’économies d’énergie (CEE)

• L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), pour financer le montant qu’il vous reste à payer

• Les aides des collectivités locales

• ATTENTION MaPrimeRénov’ n’est toutefois toujours pas cumulable avec l’aide « Habiter Mieux Sérénité de 
l’Anah »

Évolutions par rapport à 2019

• Création d’un nouveau niveau de revenu : 

1

2

3

4

5

Par personne 
supplémentaire

Nombre de personnes 
composant votre ménage

14 879 € 19 074 € 29 148 € > 29 148 €

21 760 € 27 896 € 42 848 € > 42 848 €

26 170 € 33 547 € 51 592 € > 51 592 €

30 572 € 39 192 € 60 336 € > 60 336 €

34 993 € 44 860 € 69 081 € > 69 081 €

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

Ménages 
aux revenus

TRÈS MODESTES

Ménages 
aux revenus

MODESTES

Ménages 
aux revenus

INTERMÉDIAIRES

Ménages
aux revenus

AISÉS

*Informations et modalités susceptibles d’être modifiées en cours d’année. Informations disponibles sur maprimerenov.gouv.fr



FICHE DE PROCÉDURE

L’opération Coup de Pouce est mise en place par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 
dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergies (loi POPE de de 2006).

Montage financier

• La prime « Coup de Pouce », cumulable à la nouvelle prime MaPrimeRénov’, est toujours versée par Objectif 
EcoEnergie. L’engagement d’Objectif EcoEnergie est instantané si les critères de revenus du bénéficiaire et les 
critères de travaux sont respectés. 

• Pour MaPrimeRénov’, il convient toujours d’attendre l’accord de subvention de l’Anah avant de commencer 
les travaux.

Étapes

   Vérifiez les conditions de revenus du bénéficiaire et vérifier que c’est bien une maison principale  
 de plus de 2 ans propriétaire occupant.

 Complétez la fiche de renseignement et établissez votre devis.
 Avec la mention Coup de Pouce intégrée (voir modèles de devis en fin de livret).

   Après accord de subvention de MaPrimeRénov’, vous pouvez faire signer votre devis par le  
 bénéficiaire.

   Vous programmez et effectuez les travaux.

 En fin de travaux, vous nous faites parvenir les justificatifs de l’opération :
  - L’original de l’Attestation sur l’Honneur (4 pages) ;
  - Le devis détaillé, daté et signé par le bénéficiaire ;
  - La facture des travaux détaillée ;
  - La fiche de renseignements dûment complétée. 

   Vous recevez confirmation de réception du dossier complet, via l’envoi d’un rapport de  
 prise en charge, qu’il convient de retourner tamponné, daté et signé, accompagné d’une facture  
 de commission. 

 Nous vous réglons la prime Coup de Pouce sous un délai de 15 jours.

Vous ne devez pas faire signer votre devis à votre client tant que son dossier n’est pas créé : 
Inscription obligatoire AVANT signature de devis

N’oubliez pas

• De faire figurer sur votre devis et facture :
 - Votre numéro RGE ;
 - Les caractéristiques techniques de l’isolant installé (en indiquant sa marque, référence, résistance  
 thermique) ;

• D’attendre l’accord de l’ANAH.

• De bien faire remplir et signer l’Attestation sur l’Honneur CEE, sans rature, blanco ou oubli.
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*Informations et modalités susceptibles d’être modifiées en cours d’année. Informations disponibles sur maprimerenov.gouv.fr



TABLEAUX DE CUMUL – MAPRIMERÉNOV’ ET CEE OBJECTIF ECOENERGIE

TYPE DE
TRAVAUX

MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES

 ▶ LÉGENDE  Chauffage principal combustible Chauffage principal électrique

75 €/m²
Dans la limite 

de 100m²

H1 :      45€/m²       30€/m²
H2 :      34€/m²       22€/m²
H3 :      25€/m²       15€/m²

H1 :      120€/m²       105€/m²
H2 :      109€/m²       97€/m²
H3 :      100€/m²       90€/m²

H1 :      83€/m²       75€/m²
H2 :      82€/m²       71€/m²
H3 :      73€/m²       68€/m²

H1 :      63€/m²       55€/m²
H2 :      62€/m²       51€/m²
H3 :      53€/m²       48€/m²

H1 :      38€/m²       30€/m²
H2 :      37€/m²       26€/m²
H3 :      28€/m²       23€/m²

H1 :      23€/m²       15€/m²
H2 :      22€/m²       11€/m²
H3 :      13€/m²       8€/m²

H1 :      23€/m²       15€/m²
H2 :      22€/m²       11€/m²
H3 :      13€/m²       8€/m²

H1 :      23€/m²       15€/m²
H2 :      22€/m²       11€/m²
H3 :      13€/m²       8€/m²

60 €/m²
Dans la limite 

de 100m²

40 €/m²
Dans la limite 

de 100m²

15 €/m²
Dans la limite 

de 100m²
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  MaPrimeRénov’                             Prime CEE                                                TOTAL

  MaPrimeRénov’                             Prime CEE                                                TOTAL

  MaPrimeRénov’                             Prime CEE                                                TOTAL

  MaPrimeRénov’                             Prime CEE                                                TOTAL

MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES

MÉNAGES AUX REVENUS AISÉS

MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES

VOTRE CHRONOLOGIE

Création du dossier
Vérifiez les conditions de 
revenus du bénéficiaire.
Vérifiez qu’il est bien 
propriétaire occupant 
d’une maison principale 
de plus de 2 ans.

1 2 3 4

Réalisation du devis
Complétez la Fiche de 
renseignements pour établir 
votre devis.
Intégrez les mentions 
« Coup de Pouce » et 
« MaPrimeRénov’ » 
(voir modèle en page 9) 

Signature du devis
Par le bénéficiaire.
Après accord de subvention 
de MaPrimeRénov’ 
par l’ANAH.

Programmation 
et réalisation des travaux
Par vos équipes 
d’artisans



CRITÈRES TECHNIQUES D’ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D’ISOLATION DE MURS

CARTE DES ZONES CLIMATIQUES

Type de travaux Fiche d’opération Critères techniques

Isolation des murs 
par l’extérieur

BAR-EN-102 La résistance thermique R 
de l’isolation installée est 

≥ à 3,7 m².K/W

VOTRE CHRONOLOGIE

5 6 7

Programmation 
et réalisation des travaux
Par vos équipes 
d’artisans

Envoi des justificatifs 
à nos services
• Original de l’Attestation 
   sur l’Honneur (4 pages)
• Devis détaillé, daté et 
   signé par le bénéficiaire
• Facture des travaux détaillée
• Fiche de renseignements   
   dûment complétée

Confirmation de 
réception du dossier complet
Via l’envoi d’un rapport de prise 
en charge, qu’il convient de nous 
retourner tamponné, daté et 
signé, accompagné d’une facture 
de commission.

Règlement de la prime
« Coup de Pouce »
Sous un délai de 15 jours. 



FICHE DE PROCÉDURE

 VOTRE DOSSIER TAMPON DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE

Cadre Réservé à OBJECTIF ECOENERGIE

L’opération Coup de Pouce est mise en place par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire, dans le cadre du dispositif des 

Certificats d’Économies d’Énergies (loi POPE de de 2006).

Votre besoin 
       Isolation des combles perdus
       Isolation des rampants de toiture
       Isolation de plancher bas
       Isolation des murs par l’extérieur
       Isolation des murs par l’intérieur
       Fenêtres et/ou porte-fenêtres (quantité min. : 5)

* Si vous avez des enfants, renseignez leur prénom et  date de naissance
1. _________________________ 2. _________________________
    I__II__I / I__II__I / I__II__II__II__I     I__II__I / I__II__I / I__II__II__II__I
3. _________________________ 4. _________________________
    I__II__I / I__II__I / I__II__II__II__I     I__II__I / I__II__I / I__II__II__II__I

Votre logement
* Type :    Maison                      Appartement 
* Vous êtes :      Propriétaire                      Locataire
* Surface à isoler (m²) : _____________________________________
* Type de chauffage :    Électrique     Combustible
* Surface habitable (m²) : __________________________________
* Année de construction : __________________________________
* Si Prêt à Taux Zéro (PTZ), indiquer date de signature : ____________________
_____________________ (fournir un justificatif)
* Si logement acheté en cours d’année, préciser la date et joindre une attestation 
notariée :
__________________________________________________________

Votre identité 
*NOM : ____________________________________________________
*Prénom : _________________________________________________
*Adresse du chantier : _____________________________________
___________________________________________________________
*Si lieu-dit, réf. cadastrale : _________________________________
*CP : _____________ *VILLE : _________________________________
*Email : ____________________________________________________
*Téléphone: _______________________________________________

Les ressources du foyer fiscal 

*Votre numéro fiscal (13 chiffres) (1)
Déclarant n° 1 I__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__I
Déclarant n° 2 I__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__I

*La référence de votre dernier avis d’imposition reçu (2)
 I__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__II__I

* Champs obligatoires

(1) Où trouver votre Numéro Fiscal sur votre dernier avis d’imposition

(2) Où trouver la Référence d’avis sur votre dernier avis d’imposition

Dossier traité le : ______________________

      MaPrimeRénov’ : ______________  euros

      Coup de Pouce  : ______________  euros



SPÉCIMEN DE DEVIS POUR UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

Le restant à charge de votre client doit être supérieur 
ou égal à 10% du TOTAL TTC de votre devis.



LE PRINCIPE D’ÉCRÊTEMENT

CUMUL DE PRIMES 

Prime CEE

Prime 
CEE

Ma Prime Rénov

Ma Prime 
Rénov

Eco-prêt à taux 0

Eco-prêt 
à taux 0

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

Action logement

Action 
logement

TVA 5,5%

CATÉGORIE selon le revenu fiscal 
de référence de vos clients RESTANT À CHARGE correspondant

TVA 
5,5%

Selon le principe d’écrêtement appliqué à Ma Prime Rénov’, vos clients ont  
obligatoirement un restant à leur charge, quelque que soit le type de travaux effectués.

Ce restant à charge diffère selon le niveau de revenus de vos clients :

• MODESTES

• TRÈS MODESTES 10% MINIMUM DU TOTAL TTC

25% MINIMUM DU TOTAL TTC

40% MINIMUM DU TOTAL TTC

60% MINIMUM DU TOTAL TTC

• INTERMÉDIAIRES

• AISÉS



EXEMPLES DE RÉALISATIONS AVEC CAPAROL



NOUS CONTACTER - NOUS RENCONTRER

VOTRE INTERLOCUTEUR

3bis av. de la Résistance
19200 USSEL 

05 55 46 25 79

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

contact@objectif-ecoenergie.com

Stephan CAUTY, Conseiller CEE

         06 01 20 54 09

         commercial@objectif-ecoenergie.com

@oee_france@objectifecoenergie

SUIVEZ-NOUS
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