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Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et autres titulaires 

d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement ; Agence nationale de l'habitat 

(ANAH). 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal 

officiel de la République française. 

Objet : modification des critères techniques relatifs aux équipements solaires thermiques 

éligibles à MaPrimeRénov'en France métropolitaine et modification des forfaits associés à 

l'installation d'une ventilation double flux éligible à MaPrimeRénov'. 

Notice : le présent arrêté précise les critères techniques MaPrimeRénov'relatifs aux 

équipements de production de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l'énergie solaire en France métropolitaine, et modifie les forfaits 

MaPrimeRénov'applicables aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux 

autoréglables ou hygroréglables. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 

(https://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le 

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la 

transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des 

finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le 

ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires, chargé de la ville et du logement, 

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 modifié ; 

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition 

énergétique ; 

Vu l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; 

Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et 

modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la 

prime de transition énergétique ; 

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 16 septembre 2022, 

Arrêtent : 

• Article 1 

 

I.-L'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit : 

1° Au second alinéa, la phrase : « La surface hors tout de capteurs installés est 

supérieure ou égale à 1 mètre carré. » est supprimée. 

2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes : 

« a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie 

solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, 

pour la production de chauffage : 

1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 

813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à : 
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-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est 

inférieure à 82 % ; 

-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure 

à 90 % ; 

-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est 

supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ; 

-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique 

saisonnière de l'appoint dans les autres cas. 

 

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 6 mètres 

carrés. 

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude 

solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) 

est strictement supérieure à 300 litres. 

4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est 

inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon 

(s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du 

règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a 

minima la classe C. » 

3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes : 

« b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 

l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou 

existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en 

France métropolitaine : 

1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement 

(UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou 

égale à : 

 
Energie de l'appoint 

 
Profil de soutirage 

 

M 

 

L 

 

XL 

 

XXL 

 
Electrique à effet Joule 

 
36 % 

 
37 % 

 
38 % 

 
40 % 

 
Autre 

 
95 % 

 
100 % 

 
110 % 

 
120 % 

 

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres 

carrés. 

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude 

solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) 

est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des 

ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 

2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, 

est a minima la classe C. » 

II.-L'article 1 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé est modifié comme suit : 

Au sixième alinéa, après les mots : « la surface en mètres carrés hors tout des 

capteurs installés », sont ajoutés les mots : « et la capacité de stockage du ou 



des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) ». 

III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la 

publication de l'arrêté et s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 1er 

novembre 2022. 

Versions  

• Article 2 

 

I.-Dans le tableau 1 de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, la ligne 

19 est remplacée par la ligne suivante : 

 
Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux 
autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de 
l'annexe 1 

 
3 
000 
€ 

 
2 
500 
€ 

 
1 
500 
€ 

 
X 

 
6 
000 
€ 

 

II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la 

publication de l'arrêté et s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 15 

novembre 2022. 

Versions : 

Article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié 

relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié 

relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et 

prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique  

Comparer : 2022 - 1 version 

Version initiale 

 

• Article 3 

 

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du 

Trésor, la directrice du budget et le directeur général de l'énergie et du climat 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 

Versions : 
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Article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié 

relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié 

relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et 

prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique  

Comparer : 2022 - 1 version 

Version initiale 

 

 

Fait le 20 octobre 2022. 

 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, 

F. Adam 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général, 

G. Cumenge 

 

La ministre de la transition énergétique, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, 

O. David 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté 

industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction, de la direction du budget, 

L. Pichard 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires, chargé de la ville et du logement, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, 

F. Adam 
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