BAR-EN-104 / Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

1. Domaine d’application
•
•
•

Bâtiments résidentiels existants de plus de 2 ans, à l'exclusion des parties communes non chauffées
Travaux soumis à RGE valide à la date d'acceptation du devis
MaPrimeRénov' :
- RGE également requis à la date de réalisation des travaux
- Aide ouverte uniquement aux personnes physiques possédant la pleine propriété du bien

2. Critères d’éligibilité
•
•

Isolation d’un espace chauffé et habitable
Coefficient de transmission surfacique Uw et facteur solaire Sw :
- pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw≤ 0,36.
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres: Uw ≤ 1,3 W/m2 .K et Sw≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m2 .K et Sw≥ 0,36

Non éligible aux aides : simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, fermeture d’une loggia
par des parois vitrées, construction d’une véranda à parois vitrées, création d’une ouverture dans une paroi opaque,
espace non chauffé (comme un garage) ou mise en place de portes d’entrée même vitrées.
Pour des fenêtres sur-mesure, nous transmettre la documentation reprenant les critères techniques du
fabricant.

3. Rappel de la chronologie du dossier
Signature
convention de
partenariat

Le client attend la
validation de
MaPrimeRénov’ pour
signer son devis

Le client est
informé des primes
(cadre contribution)

Déclaration
chantier sur
l’Espace Abokine

Le client crée son
compte sur
MaPrimeRénov’ et initie
sa demande

4. Paiement de la prime et bonification
•
•

Travaux réalisés : édition de la
facture. Attestation sur l’honneur
datée et signée après la facture
(date et signature manuscrites)

Acceptation du devis au plus
tôt le jour de la signature du
cadre contribution (date et
signature manuscrites)

Montant de la prime bonifié sous conditions de ressources
Fournir l'ensemble des avis d'imposition rattachés à l’adresse du chantier (à titre de justification)
Option la + fréquente : « Paiement classique »
Vous déduisez la prime de la facture (en déduction du TTC).

CEE
MaPrime
Rénov’

« Abokine paie mon client »
Vous ne déduisez pas la prime de la
facture.

Vous ne déduisez pas MaPrimeRénov’ de votre facture.

5. Contrôle du chantier
•

•

Opération qui fait l’objet de contrôle aléatoire : vérification de la conformité du chantier et des documents
qui constituent le dossier : cadre contribution, devis et facture.
Originaux papiers des pièces justificatives suivantes à conserver pendant 10 ans : cadre contribution si version
papier, devis, facture et attestation sur l'honneur.

Le client ne peut bénéficier d'une nouvelle prime pour la même opération et le même bâtiment

pendant 24 ans

Un déménagement, un changement de nom de votre société, une modification de votre SIRET, une qualification dans
un autre domaine de travaux, etc. Signalez-le à votre chargé de clientèle !
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Si personne morale : nom + prénom + fonction du signataire manuscrits
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,QWLWXOpGHO RSpUDWLRQ©0LVHHQSODFHG¶XQHIHQrWUHIHQrWUHGHWRLWXUHRXSRUWH-IHQrWUHFRPSOqWHDYHFYLWUDJH
isolant »

Marque :
Modèle :
Référence :
Type de fenêtre(s) :
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)DLUHDSSDUDvWUHOHGHVFULSWLIFRPSOHW

Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m².K) :
Facteur solaire Sw :

• /HVPDUTXHPRGqOHUpIpUHQFHHWW\SHGHIHQrWUHVGHWRLWYDQWDLORXYDQWDX[EDLH-YLWUpHHWF
• /HQRPEUHGHIHQrWUHV
• /HFRHIILFLHQWGHWUDQVPLVVLRQVXUIDFLTXH8Z :Pð.
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• Le facteur solaire Sw

1SJNF$FSUJGJDBUTEDPOPNJFTEOFSHJF"CPLJOFEVONPOUBOUEF˧

En cas de critères techniques Uw et/ou Sw différents, nous vous invitons à faire une déclaration par
type de fenêtre en précisant leurs dimensions et nous fournissant la documentation technique du
fabricant.
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Le 18 avril 2021
Bon pour accord
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