GRAND EST

Fiche témoignage
bâti PAVIONNAIRE

isolation globale d’un
comble amménagé
Constats
Maison des années 70,
Surchauffe en été et effet paroi froide en hiver.

« Nous sommes très satisfaits de la réalisation. Nous

Passages à l’acte
• Volonté d’avoir un confort supplémentaire en hiver, comme en été,
• Volonté d’effectuer des économies d’énergie,
• Volonté d’effectuer l’entretien de la maison, ici la toiture, zinguerie à changer.

verrons cet été si nous souffrons de la chaleur comme
l’été 2019. Nous sommes contents de l’accompagnement
de l’ALEC qui nous a permis de comprendre les aides
ainsi qu’à trouver la meilleure solution technique.
L’association Camel nous a également beaucoup aider.
Nous avons pu constater une baisse des mensualités
de gaz et donc une économie totale de 372€ par an.
Sachant que notre chaudière gaz à 15 ans. »

Caractéristiques des travaux
Rénovation globale d’une toiture de 128m² (changement de la couvertuire
tuiles et pose d’un écran pare pluie)

Résultats
isolation des rampants dans les combles amménagés avec de la laine de
roche en rampant, panneaux semi rigide composé d’un par vapeur Kraft sur
45m², Épaisseur de 225mm, une Résistance thermique R=6.05 m².K/W

En kWh/m².an,
sur les consommations totales réelles*

A
isolation des combles perdus, 45m²

B

Isolation avec soufflage de laine de roche avec une Épaisseur de 308MM soit
une Résistance thermique R=7 m².K/W

C
178
231

D
E

fenetre de toit en pvc, 0.7m²
Remplacement d’une fenêtre de toit par une fenêtre Double vitrage,4/16/4,
Uw =1.2 W/m².K avec traitement des ébrasements, Facteur solaire Sw=0.2 et
installation d’un Store plissé obscurcissant

- 20 %

= 123 Kg CO2
évitées / an

F
G
* corrigées du climat = 2 hivers identiques

isolation des pignons, 22m²
isolation avec de la laine de roche, panneaux semi-rigides composé d’un
revetu kraft, épaisseur de 140mm soit un R de 3.75 m².K/W

Coût des travaux :

Plan de financement

26 000 €TTC

Prêts à taux zéro :

isolation de la toiture,
des pignions et de la
fenêtre de toit:

7 000 €TTC

• 10 000 € sur 15 ans
Aides financières :
• Crédit d’impôt : 4 000€
• Primes énergie (ou CEE) : 1 111 €
Avec le soutien de

agence locale de l’énergie et du climat
nancy grands territoires
10, Promenade Emilie du Châtelet - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 37 25 87 - info@alec-nancy.fr / www.alec-nancy.fr

5 111€

d’aides soit
20 % du montant total

