Prime de transition énergétique : MaPrimeRénov' évolue
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Vous avez fait des travaux d'isolation de vos murs, en façade ou pignon et ils ont été réalisés par l'extérieur ? Un décret paru au Journal
officiel le 14 juillet 2020 adapte les conditions d'attribution de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov' à compter du
15 juillet 2020. Il est complété par un arrêté paru à la même date qui actualise les montants forfaitaires attribués et introduit un plafond de
surface éligible à l'aide et par un arrêté publié le 9 juillet 2021.
De nouvelles mesures du dispositif MaPrimeRénov' (https://www.primesrenov.fr/prime-renov-comment-ca-marche) s'appliquent aux demandes déposées à
compter du 15 juillet 2020 pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, réalisés par l'extérieur :
Vous pouvez déposer une demande pour des travaux ayant commencé avant la demande de prime s'ils ne portent pas sur des parties communes ou éléments
d'équipements communs à plusieurs logements. Vous avez alors jusqu'au 1 er novembre 2020 pour déposer votre demande après avoir commencé les travaux, à
condition que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020.
Pour les travaux qui ont été payés entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de la prime ne peut pas être inférieur à celui qu'aurait procuré le
Crédit d'impôts pour la transition énergétique (CITE) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224) que le dispositif MaPrimeRénov' remplace.
Les forfaits d'aide sont ramenés de 75 € à 60 € par m2 pour les ménages aux ressources modestes et de 100 € à 75 € par m2 pour les ménages aux ressources très
modestes, et la surface de murs isolés éligible à l'aide est plafonnée à 100 m2
Pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2021, pour les travaux d'isolation des murs par l'extérieur, le calcul de la prime tient compte du montant total
des aides reçues au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE), indépendamment du plafond de surface de 100 m 2.

 À savoir : la prime s'adapte aux territoires d'outre-mer, avec la création de trois forfaits spécifiques à ces territoires.
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