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Espace de la Savoie

Dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat en Savoie.

Des conseillers experts en rénovation énergétique : 
- Aides financières 
- Rénovation performante
- Economies d’énergies
- Energies renouvelables

Service indépendant, gratuit et ouvert à tous : 
- Conseils téléphoniques
- Entretiens personnalisés 
- Accompagnements complets de projets
- Permanences décentralisées partout en Savoie
- Animations (conférences, visites de chantiers…) 



1. Les dispositifs d’aides financières à 
la rénovation énergétique



Les aides financières 2022 – Encourager la rénovation 

performante et les énergies renouvelables

Modestes Intermédiaire Aisé

(Parois 
opaques 

uniquement)

Aides locales

Fond Air / Bois 

Programme TESS du 
Département Savoie

Les collectivités

Nouveau plafond 2022 : 
30 000€

50 % HT du montant total, pour 
foyers très modestes;

35 % HT du montant total, pour 
foyers modestes.



Les aides non soumises aux conditions de 
ressources

 TVA à 5,5% au lieu de 10%

 Les CEE ( certificat d’economie d’energie) et CEE coup de pouce
Comparez les primes et demandez les AVANT DE SIGNER LES DEVIS

 Les caisses de retraites
Selon votre caisse et vos ressources, pour les occupants uniquement

 PB : Déduction des travaux de vos revenus fonciers
Pour tous les bailleurs, peut se cumuler avec le conventionnement



 Aides de l’Etat 
 MaPrimeRénov’ 
 MaPrimeRénov’ Sérénité : cumulable avec les CEE coup de pouce 

non cumulable avec les CEE

 Le Conseil Départemental de la Savoie 
Programme TESS    10 à 15 €/m² isolés, 100€/fenêtre, 10% de l’appareil au bois (plafond 500€
poêle et 1000€ chaudière) 

 Communauté d’Agglomération ARLYSERE
OPAH pour les ménages modestes et très modestes.
• Pour les ménages aux revenus < 50 % des plafonds Anah :
participation à hauteur de 20 % des travaux d’isolation selon le référentiel technique de l’OPAH
(isolation sols, murs, combles) dans la limite de 4 000 €

• Pour les ménages aux revenus < 65 % des plafonds Anah :
participation à hauteur de 10 % des travaux d’isolation selon le référentiel technique de l’OPAH
(isolation sols, murs, combles) dans la limite de 2 000 €.

Les aides soumises aux conditions de 
ressources



Les plafonds de ressources



Les plafonds de ressources



2. Devenir entreprise mandataire 
MaPrimeRénov’



 proposer un accompagnement à 
votre clientèle dans leurs 
démarches

 permettre à l’entreprise de 
recevoir la subvention 
directement

 montrer sa valeur ajoutée à son 
client. 

Objectifs pour un artisan 

POUR DEVENIR MANDATAIRE, IL SUFFIT DE FAIRE UNE DEMANDE AUPRÈS 
DE L’ANAH QUI ACCORDE CE STATUT.



 Aucun critère particulier

 Une tierce personne ou un 
organisme ou une entreprise.

A quelles conditions ? Quel profil ?

L’Anah ne précise aucune fonction, aucune localisation 
ou aucune aptitude qui permettraient de sélectionner 

la personne la mieux adaptée pour remplir cette 
fonction de mandataire.



1. Choisissez votre statut

TROIS STATUTS DIFFÉRENTS POUR ÊTRE MANDATAIRE

 Mandataire administratif : le mandataire aidera le 
bénéficiaire de MaPrimeRénov’ dans ses démarches 
administratives.

 Mandataire financier : le mandataire percevra 
directement la subvention de MaPrimeRénov’.

 Mandataire mixte : le mandataire accompagnera à la fois 
le bénéficiaire dans ses démarches et percevra 
directement la subvention.

Bon à savoir :

Une même entreprise peut

demander plusieurs profils afin

de s’adapter aux souhaits de

ses clients. L’entreprise recevra

alors plusieurs identifiants. En

fonction du choix du client,

l’entreprise communiquera à

ce dernier l’identifiant

correspondant au profil

souhaité.



2. Demander la création de votre compte 

auprès de l’ANAH

ETAPE 1 : Télécharger et compléter le formulaire dédié
 Remplir un PDF renseignant les informations nécessaires. Ce document 

indiquera également les pièces justificatives à joindre en fonction des statuts 
de l’entreprise (SA, SARL ou Autoentrepreneur, EIRL, libérale).

Le formulaire PDF est téléchargeable 
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/MaPrimeRenov/Formulaire_creation_comp
te_mandataire.pdf

ETAPE 2 : Envoyer le formulaire complété avec pièces justificatives par mail à : 
maprimerenov.mandataire@anah.fr .

 Il est nécessaire de préciser dans l’objet de votre envoi si vous souhaitez 
exercer une activité comme mandataire administratif, mandataire financier ou 
mandataire mixte.

Attention

Vérifiez que le

courrier électronique

et ses pièces jointes

n'excèdent pas la

limite de 5Mo. Au-

delà de ce seuil, il faut

compresser les fichiers

avant de les envoyer.



À LA RÉCEPTION DE CE DOSSIER, 
L’ANAH VOUS ATTRIBUERA UN 
NUMÉRO D’IMMATRICULATION 
QU’IL FAUT BIEN CONSERVER.

Ce numéro sera à communiquer à vos clients.



3. L’accompagnement de vos clients

Même si vous êtes entreprise mandataire, le client doit toujours créer son 
propre compte en ligne au préalable :

 Le client renseigne ses informations personnelles (adresse, 
composition du ménage, revenus) sur www.maprimerenov.gouv.fr

 Le client désigne son mandataire grâce au numéro 
d’immatriculation mandataire que vous lui aurez fourni.

ENSUITE, VOUS PRENEZ LE RELAI ET EFFECTUEREZ LE RESTE DE LA 
SAISIE DU DOSSIER : CHOIX DES TRAVAUX, COMMUNICATION DU DEVIS, 

ETC.

Si le client n’a pas accès à internet, vous ne pouvez pas créer de compte 
pour lui. Il convient alors d’orienter votre client vers un conseiller du réseau 
FAIRE ou des structures d’accompagnement pour ce type de démarches 
(Maisons France Services ou mairies).

Bon à savoir

Le paiement est effectué par

virement, directement sur le

compte de l’entreprise

mandataire. Le numéro de

dossier MaPrimeRénov’ est

indiqué en référence de ce

virement afin de faciliter

l’identification des divers

versements en fonction des

chantiers réalisés.



Une fois que vos clients ont créé leur 
compte MPR et communiqué votre n°

d’immatriculation Mandataire MPR, 
l’ensemble de VOS DOSSIERS CLIENTS 

seront réceptionnés ET à compléter (travaux, 
devis, facture acquittée, etc) dans VOTRE
ESPACE MAPRIMERÉNOV’ MANDATAIRE



Guide « pas à pas » de l’Anah présentant le 
dispositif du mandataire MaPrimeRénov’ 

https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Rubriqu
es/Entreprises_du_batiment/20200703_Guide

delaprime_Mandataire_V1.pdf



3. La nouvelle réglementation 
thermique – la RE 2020 (ou 2022)



Contexte de la RE 2020 

Bâtiment (résidentiel + tertiaire) =
 46 % des consommations d’énergie
 19 % des émissions de gaz à effet de serre

(associées a l’utilisation de l’énergie)

 Gisement d’économies d’énergie important dans le 
secteur du logement

 Un des principaux leviers de réduction des émissions 
de GES





Des enjeux politiques

2009 : Grenelle 1
2010 : Grenelle 2

2014 : Loi ALUR 
2015 : Loi TECV

2018 Loi ELAN
2019 : Loi Climat & 
Résilience

2005 : Loi Pope

2010 : 
DPE / Audit 
énergétique 
obligatoires

2012 : 
Individualisation 
des frais de 
chauffage

2016 : 
Travaux 
embarqués

2014 : 
Diagnostic 
Technique 
Global

2021 : Lutte contre les 
passoires thermiques

Fin des ch. Fioul 
annoncée,  et gaz ?



Les ambitions de la RE 2020 

 Réduire de 30 à 40% les émissions de la construction par rapport à aujourd’hui
 Prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur son cycle vie 
 Modes constructifs peu émetteur en carbone ou qui permettent son stockage
 Favoriser les produits issus du réemploi

 Sobriété énergétique
Renforcer la performance énergétique du bâtiment, ou dit le Bbio (+30%), par rapport 
à la RT 2012

 Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles

 Systématiser la chaleur renouvelable et les modes de chauffages électriques 
performants

 Construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures



Calendrier d’application

La date d’application dépend de la date de dépôt de la demande de  permis de construire.



3 axes majeurs : 
Energie + Carbone + Confort d’été



Interface avec les certifications et 
labels ?



La performance énergétique –
RT 2012 vs. RE 2020 



La thématique de l’Energie
LES BASES DE LA RT2012
 Les 5 usages réglementaires sont conservés (chauffage, refroidissement, 

éclairage, ECS, auxiliaires). 
 La méthodologie de calcul de la RT2012 est conservée. 

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS APPORTÉES PAR LA RE2020
 Nouvelle surface de référence : on passe de la SHON RT (Surface Hors 

Œuvre Nette au sens de la RT) à la SHAB (Surface Habitable). 
 Prise en compte de nouveaux postes de consommations immobilières 

électriques : déplacement des occupants (ascenseurs, escalators…), 
éclairage et ventilation des parkings. 

 Mise à jour des fichiers météo : nouvelles années de référence, modification 
des stations météos en zone H2b et H3, intégration de séquences 
caniculaires type 2003 dans les fichiers météo. 

 Nouveaux scénarios d’occupation : occupation estivale dans les bâtiments 
d’enseignement. 

 Evolution du coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité : 
passage de 2,58 à 2,3. 

 Considération forfaitaire des consommations de froid (climatisation fictive).



La thématique de l’Energie

ZOOM SUR L'ÉLECTRICITÉ

 Conversion EF → EP (RT 2012 et E+C-) : 2,58
 Conversion EF → EP (RE 2020) : 2,3

Bilan actuel constaté sur le réseau français plus 
proche de 2,7.

➔Jusqu’ici les réglementations thermiques RT 
2005 et RT 2012 favorisaient le gaz grâce à des 
objectifs en énergie primaire.

➔La RE 2020 favorise largement le vecteur 
électrique.



La thématique Carbone

Nouveaux 
indicateurs/exigences !

 Etude ACV (Analyse du Cycle de 
Vie) obligatoire pour toute 
nouvelle construction.

 Nécessite une expertise dans 
l’équipe de MOE.

 Nécessite une compréhension de 
la part de tous les intervenants.



La thématique Confort d’été



Accompagnement à la RE2020 - Outils, 
formations, accompagnement
Guide RE2020 DHUP / CEREMA http://www.rt-
batiment.fr/IMG/pdf/guide_re2020_dhup-cerema.pdf

Mallette pédagogique ADEME / AICVF 
https://aicvf.org/

Fiche décryptage RE2020 CEREMA 
https://www.cerema.fr/fr

Dossier internet CEREMA 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/RE2020

Se former : https://www.artisandubatiment.fr/metier-
formation/formation-rt-2020/



Merci de votre attention !

Aurore BERTHE
Aurore.berthe@asder.asso.fr

04 79 85 88 50


