BAR-EN-101 / Isolation des combles perdus et rampants de toiture
L’isolation de plancher de combles n’est pas éligible à MaPrimeRénov’.

1. Domaine d’application
•
•
•

Bâtiments résidentiels existants de plus de 2 ans
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
•
•
•
•
•

Visite technique préalable requise
Isolation d’un espace chauffé et habitable
Résistance thermique - isolation des combles perdus ≥ 7 m2.K/W
- isolation de rampants de toiture ≥ 6 m2.K/W
Aménagements nécessaires au chantier : piges de hauteur, écarts au feu, capot(s) de protection, coffrage
autour de boitier électrique ou de dispositif d’éclairage, réhausse de trappe, pare-vapeur, parement, etc.
Délai minimal de 7 jours francs (ou 8 jours) entre la date d’acceptation du devis et la date de début des
travaux. Exemple : pour un devis accepté au 18 avril 2021, les travaux ne peuvent commencer qu’à partir du 26
avril 2021.

En cas de recours à un produit non validé par Abokine, contactez votre chargé(e) de clientèle avant la
réalisation du chantier pour en vérifier l'éligibilité et ses conditions d'utilisation.

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

Le client est
informé des primes
(cadre contribution)

Déclaration
chantier sur
l’Espace Abokine

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

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

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)

4. Paiement de la prime et bonification
•
•

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 obligatoire : 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 30 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 !

Septembre 2021
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L’isolation de plancher de combles n’est pas éligible à MaPrimeRénov’.
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1RPSUpQRPDGUHVVHGXEpQpILFLDLUH XQVHXOEpQpILFLDLUHSRVVLEOH
Si personne morale : nom + prénom + fonction du signataire manuscrits
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Adresse du chantier
6LSRVVLEOHSUpFLVHUOHVUpIpUHQFHVFDGDVWUDOHVGHO KDELWDWLRQ SDUFHOOHVHFWLRQ
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7UDYDX[UpDOLVpVSDUODVRFLpWp,62 &R
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Madame Josiane Michu
UXHGHVSDVVDQWV1DQWHV
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Visite technique préalable au chantier réalisée OHavril 
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9LVLWHWHFKQLTXHjHIIHFWXHUSDUO HQWUHSULVHTXLUpDOLVHOHVWUDYDX[HQDPRQWGHO¶pGLWLRQGXGHYLV
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Intitulé de l'opération : « Mise en place d’une isolation de toitures en FRPEOHVSHUGXV RXHQUDPSDQWV de
FRPEOHVDPpQDJpVªW\SHGHSRVHVRXIIODJHLQVXIIODWLRQ rouleaux, projection, détuilage, etc.

0LVHHQSODFHG¶XQHLVRODWLRQGHWRLWXUHVHQFRPEOHVSHUGXVRXHQUDPSDQWVGH
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Marque :
Modèle :
Référence :
$&(50,

Type d'application (soufflage, insufflation, rouleaux, projection,
détuilage, etc.) :

)DLUHDSSDUDvWUHOHGHVFULSWLIFRPSOHWGHO¶LVRODWLRQ
• Les PDUTXHPRGqOH et référence $&(50, si possible) et l’épaisseur
• La résistance WKHUPLTXHDVVRFLpH
• Les aménagements nécessaires au chantier (voir critères d’éligibilité en page 1 ou sur le devis)
doivent impérativement être détaillés et quantifiés.
• La surface isolée - elle doit être cohérente avec celle relevée au cadastre

8

Éléments d'aménagement du chantier (quantité à préciser) :
Piges de hauteur
Ecart au feu
&DSRW V GHSURWHFWLRQ
&RIIUDJHDXWRXUGHERLWLHUpOHFWULTXHRXGHGLVSRVLWLIG¶pFODLUDJH
5pKDXVVHGHWUDSSH
Pare-vapeur
3DUHPHQW
1SJNF$FSUJGJDBUTEDPOPNJFTEOFSHJF "CPLJOF EVONPOUBOUEF˧

« 3ULPH&HUWLILFDWVG¶eFRQRPLHVG eQHUJLH$ERNLQH ªDYHFOHPRQWDQWDVVRFLp
QPTTJCJMJU¨T QPVSMFQBJFNFOU EFMBQSJNF$&&

9
7BMJEBUJPOEVEFWJT

9

Adresse des travaux :
UXHGHVIOHXUV1DQWHV

Épaisseur :
Résistance thermique :

.FOUJPOTEFQSJNFFOUPVUFTMFUUSFT GBDVMUBUJWF

8

4

Fourniture et pose

*OGPSNBUJPOT TVSMPQ¨SBUJPO

7

6,5(7Q°

'DWHG DFFHSWDWLRQHWVLJQDWXUHGXFOLHQW PHQWLRQVPDQXVFULWHV REOLJDWRLUHV
!!PHQWLRQVTXLGRLYHQWLPSpUDWLYHPHQWrWUHDSSRVpHVGHODPDLQGXFOLHQW
Si personne morale : nom + prénom + fonction du signataire manuscrits + tampon de l’entreprise
MaPrimeRénov’ : attendre la validation de l’Anah avant de faire signer le devis

Le 18 avril 2021
Bon pour accord

La signature et le bon pour accord ne sont
GHPDQGpVTXHSRXUOHGHYLV
0D3ULPH5pQRY¶¶attendre la validation de
l’Anah avant de faire signer le devis.

Septembre 2021
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