
  

Offres à 1€ : 
Arnaque ou Opportunité ? 



  

 (2018)ALEC07 en chiffres 
Association loi 1901 : une histoire qui débute en 1994...
58 Adhérents répartis en 3 collèges, 10 EPCI ~66 % population (+4 à 6 EPCI 
en 2019), 13 salariés

Un lieu d’échange et de travail sur les 
dossiers de la transition énergétique en 
Ardèche (loi TECV 2015)

Informer et conseiller 
 → 8 CIE / 12 lieux permanences en Ardèche /2206 demandes 
d’information traitées
 → 1 numéro unique pour le département 04 75 35 87 34

Mobiliser et sensibiliser 
 → 1108 personnes sensibilisées lors de 33 animations

Accompagner et qualifier 
 → 46 projets accompagnés en lien avec les partenaires locaux 
(agriculture, tourisme, scolaire, bailleurs, sociaux, copropriétés, 
EHPAD, professionnels…)

Appuyer les démarches territoriales
 → PCAET, TEPOS, politique habitat, contrat de transition 
énergétique...



  

Aspects
Administratifs

Aspects
Techniques

Aspects
Économiques



  

Les dispositifs

CAISSES 
DE RETRAITE

Les économies 
d’énergie



  

Quelles entreprises ?

Certification obligatoire pour l’obtention des 
aides financières
– Attestation(s) de qualification associée(s) aux 

travaux réalisés valable au moment de l’acceptation 
du devis et de la facture.

– Valable 4 ans, à mettre jour annuellement,
– Au moins 2 chantiers dans le domaine en 2 ans,

➔ Ce qu’il faut retenir :
– Annuaire de l’Etat : 

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
–

« Chaîne de sous-traitance à maîtriser », à savoir : faire appel à des sous traitants certifiés « RGE »



  

 Prime énergie (CEE)
Les aides des fournisseurs d'énergie et de carburant

Habitation de plus 2 ans

Travaux d'isolation, chauffage, régulation eau chaude sanitaire et ventilation 
réalisés par des entreprises RGE.

Conditions de base

Primes énergie 
classique

ou Primes coup de pouce



  

 Prime énergie (CEE)
Primes coup de pouce

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/c
oup-pouce-economies-denergie-2019-20
20



  

Qui me démarche ? 
Fournisseur 
    d’énergie 



  

« HABITER MIEUX »
Conditions de base

- Logement de plus de 15 ans.
- Pas de recours au PTZ dans les cinq dernières années.
- Le montant minimum des travaux est de 1 500 €. 
- Ne pas avoir commencé les travaux 
- Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment 
- Habiter votre logement en tant que résidence principale pendant au moins 
6 ans
- Revenu fiscal de référence
 inférieur aux plafonds 
ci-contre

www.monprojet.anah.gouv.fr

35 %50 %



  

 « Sérénité »
Quels travaux ?

- Les travaux doivent garantir une amélioration de la performance énergétique du 

logement d’au moins 25 %, 

Quels montants ?

- 35 % ou 50 % d’un montant de travaux maximum de 20 000 € HT,

- une prime de 10 % du montant des travaux qui est plafonnée à 2 000 € 

pour les « très modestes » et 1 600 € pour les « modestes ».

NON CUMULABLE AVEC LES PRIMES ENERGIES / CEE



  

 « Agilité »
Quels travaux ?

Pour les maisons individuelles

Les travaux doivent entrer dans une des trois catégories suivantes :

Changement de chaudière ou de mode de chauffage

Isolation des murs extérieurs et /ou intérieurs

Isolation des combles aménagés ou aménageables.

Quels montants ?

35 % ou 50 % d’un montant de travaux maximum de 8 000 € HT.

CUMULABLE AVEC LES PRIMES ENERGIES / CEE



  

Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique

Plafond de dépenses éligibles

- 8 000 € pour une personne seule 

- 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune

- Majoration de 400 € par personne à charge

- Dépenses engagées sur une période de 5 ans

- Crédit d’impôt calculé sur la base du coût TTC. 

- La part des aides perçues doit être déduite avant le calcul du crédit d’impôt

Conditions

- Résidence principale achevée depuis plus de 2 ans

- Fourniture et pose par un professionnel qualifié RGE

Nouveautés 2019 : 

→ la dépense liée à la main d’œuvre peut être éligible pour certains    

   postes de dépenses en fonction des conditions de ressources.

 → Plafond de dépenses pour certains postes de travaux

  Isolation parois opaques, 
système de chauffage 

performant gaz, bois énergie, 
solaire, PAC, DPE, audit 

énergétique

  Menuiseries (SV)

  Dépose de la cuve à fioul

30 %

15 %

50 %



  

Eco-Prêt à Taux Zéro

Prêt bancaire à taux zéro 

Durée de remboursement : 15 ans

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/Annexe_1_F_Emprunteur_EP
Z_Individuel_papier.pdf
 

- Maison ou appartement

- Logement de plus de 2 ans

- Résidence principal.



  

TVA à taux réduits

5,5 % → Travaux de rénovation énergétique qui ouvrent droit au Crédit d’Impôt.

→ Travaux induits indissociablement liés à la réalisation de ces travaux

10 %

→ Si les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf c’est-à-dire :

si un seul des éléments du gros œuvre est rendu à l'état neuf pour plus de la moitié (les fondations 
ou des autres éléments qui déterminent la résistance et la rigidité de l’ouvrage, les façades) ou si 
chacun des éléments de second œuvre est, à l’issue des travaux, rendu à l’état neuf pour au moins 
deux tiers (plancher, huisserie, cloisons, plomberie, électricité, chauffage.)

→ si augmentation de 10 % de la SHON existante.

20 %

→ Concerne les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et 

d’entretien de locaux

CERFA 
51382#03

Locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et occupés au titre 
d'une résidence principale ou secondaire.

                   

 



  

Chèque énergie / Caisse de 
retraite

CAISSES 
DE RETRAITE

● Caisse de retraite : sous certaines conditions, 
peut apporter une aide pour les travaux de 
rénovation énergétique. 

● Chèque énergie : aide au paiement des 
factures d’énergie



  

Action Logement 

● Subvention d’un montant de 20 000 €  (PO) - 15 000 € (PB)

– (PO) Salariés entreprises secteur privé ou agricole / Ménage < Plafond ANAH 

modestes / Logement résidence principale.

– (PB) Personne physique propriétaire d’un logement locatif privé louant à un salarié d’une 
entreprise secteur privé sous plafond ANAH modeste / Personne physique propriétaire d’un 
logement locatif privé sous plafond ANAH modeste et louant à un salarié d’une 

entreprise secteur privé / Logement loué à titre de résidence principale 
● Travaux d’isolation thermique : isolation des murs du logement, combles 

et planchers.
● Pas de condition de gain énergétique, travaux conformes à l’arrêté du 30/03/09 avec 

entreprises RGE.
● Financement 100% travaux. 



  

Les aides sont-elles cumulables ?

Propriétaire Bailleur

Propriétaire Occupant



  

Pourquoi rénover ?
45 % Énergie

7 à 8 millions de 
passoires 

thermiques

27 % GES

Réduire les factures 
d’énergie

Améliorer le confort

Valoriser son 
patrimoine

Réduire son 
empreinte 
carbone

Soutenir et développer 
les savoir-faire 

localement



  

Le confort thermique



  

Mon habitation est-elle 
économe en énergie ?

80 % des 
logements sont 
classés de D à G



  

Mon habitation est-elle 
économe en énergie ?

Comparaison entre deux maisons 
de 100 m² chauffées au Fioul

Étiquette D Étiquette 
A

Quantité de Fioul = 500 L

Dépenses annuelles = 475 € 
Emissions de CO2 =1 T/AN  

Quantité de Fioul = 2 000 L

Dépenses annuelles = 1 900 €
Emissions de CO2 = 5 T/AN 



  

Mon habitation est-elle 
économe en énergie ? 



  

Rénovation complète 
performante et confortable 

Maison 100 m² : 2000 L/an de fioul

Objectif : diviser par 4 les consommations d’énergie : 500 L/an

Coût : 45 000 € à 68 000 € d’investissement dans la rénovation énergétique

Coût moyen de la rénovation BBC ~ 560 €/m²

Source : DOREMI



  

Evolution prix des énergies 



  



  

➔ Techniques courantes

Isolation des combles



  

➔ Point de vigilance
Isolation des combles

Trappe de visite 

Élément électrique 

Conduit de fumées 

Étanchéité à l’air 

Pont thermique 

Déflecteurs 



  

➔ Indicateur

Isolation des combles



  

➔ Les étapes du projet

Isolation des combles

Devis
Demandes 

d’aides
Coup de pouce

Signature
du

Devis

Je reçois la
Facture

Visite préalable 
obligatoire

FAIRE.FR 

Liste des obligés 
signataires

Ecologique-solidaire.
gouv.fr

Réalisation des 
travaux et suivis de 
chantier.
Mallette pédagogi
que AQC

Envoi des factures à 
l’obligé sélectionné et 
déclaration du CITE à 
N+1 



  

➔ Techniques courantes

Isolation des planchers

Pose chevillée collée  

Isolation sur ossature 
rapportée  

Projection en sous face 
 



  

➔ Points de vigilance

Isolation des planchers

Ossature rapportée 
 

Contact de l’isolant 
avec le suppot  

Étanchéité à l’air  

Pont 
thermique  



  

➔ Indicateur

Isolation des planchers



  

➔ Les étapes du projet

Isolation des planchers

Devis
Demandes 

d’aides
Coup de pouce

Signature
du

Devis

Je reçois la
Facture

Visite préalable 
obligatoire

FAIRE.FR 

Liste des obligés 
signataires

Ecologique-solidaire.
gouv.fr

Réalisation des 
travaux et suivis de 
chantier.
Mallette pédagogi
que AQC

Envoi des factures à 
l’obligé sélectionné et 
déclaration du CITE à 
N+1 



  

➔ Composants de l’installation 

Système de chauffage

Production  Production  

Régulation  

Distribution  

Émission  



  

➔ Argus 
août 2019

Coût des énergies

Chauffage : 10 000 kWh

ECS : 3 000 kWh  



  

Rentabilité

15 ans14 ans6 ans



  

Bilan environnemental 

Objectif : 1,5 tonne CO2eq/an/habitant

En sachant que le fait d’avoir accès au service et 
à la santé représente aujourd’hui 1,5 tonne 
CO2eq/an/habitant



  

- Marque et modèle du nouvel 
équipement,
- Puissance,
- Volume du ballon,
- Étanchéité du système,
- Tubage, sortie ventouse,
- Classe de la régulation 
(thermostat, sonde, robinet thermostatique, etc)
- Neutralisateur de condensat,
- Certificats divers.
- La performance des 
équipements

Systèmes de chauffage 
Devis : 

- La mention « Remplacement d’une chaudière Fioul, Gaz ou Charbon (marque 
et modèle) autre que condensation »



  

➔ Les étapes du projet

Systèmes de chauffage

Devis

Demandes 
d’aides

Coup de pouce
Et

ANAH

Signature
du

Devis

Je reçois la
Facture

Visite préalable 
obligatoire

FAIRE.FR 

Comparer les primes
Ecologique-solidaire.
gouv.fr

Demande aide ANAH
Monprojet.anah.gouv.
fr

Réalisation des 
travaux et suivis de 
chantier.
Mallette pédagogi
que AQC

Envoi des factures à 
l’obligé sélectionné et à 
l’ANAH déclaration du 
CITE à N+1 



  



  



  

Mon accompagnement 

Plateforme
Rénovation

Appeler un 
conseiller FAIRE

Point Rénovation 
Info Service

04 75 35 87 34 Opérateur 
Habitat Plateforme

Rénovation

Éligible 
ANAH

BBC compatible

BBC compatible



  



  

Schéma Hydraulique 



  

Étanchéité à l’Air



  

Qualité de l’air intérieur
Avec l'air, l'environnement pénètre dans nos 
poumons.

Nous respirons 12 000 litres d'air par jour soit 15 
kg/jour et nous mangeons environ 2kg de nourriture 
par jour. 

La surface des alvéoles pulmonaires qui permettent 
l'échange gazeux entre l'air et le sang est de 80 à 
100 m² alors que la surface de la peau représente 2 
m². → La qualité de l'air que nous respirons au 
quotidien est donc un enjeu majeur. 

Source : Suzanne DEOUX

« Nous passons en moyenne 70 à 90% de notre 
temps à l’intérieur d’un environnement clos : 
logement, bureau, transport, commerce, école, ... 
Plusieurs études, dont celles de l’observatoire de 
la Qualité d’Air Intérieur ont montré que l’air 
que nous respirons peut être 5 à 10 fois plus 
pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur ! »

À titre d’exemple, un adulte produit environ 
55 g de vapeur d’eau à l’heure (soit, et une 
lessive environ 1 kg sur son temps de 
séchage.

Une famille de 4 personnes produit 10 L de 
vapeur d'eau/jour



  

Ponts Thermiques 

@ source AJENA



  

Ventilation

Une maison avec un taux d'humidité moyen à 60% 
et dont la température intérieure est de 20°C. Pour 
qu'il y ai un risque de condensation à ce niveau 
d'humidité, il faut que la température tombe à 12°C. 

Dans une maison isolée pour baisser de 1°C la 
température il faut environ 5h soit 40 h de coupure 
d'électricité pour atteindre 12°C.

Quelle est la probabilité d'une coupure électrique 
aussi longue ?

https://www.youtube.com/watch?v=wCM6M7NVXeg

Source : Diagramme pysométrique


