
Comment mener 
à bien mon projet 

de rénovation ?
Espace France Rénov

ALEC Nancy Grands Territoires
info@alec-nancy.fr

mailto:info@alec-nancy.fr


1. Pourquoi rénover ?
2. Par où commencer ?
3. Comment rénover ?
4. Par qui faire réaliser les travaux ?
5. Combien ça coûte ?
6. Quelles aides ?
7. Quel parcours suivre ?
8. Quels résultats ?

SOMMAIRE



POURQUOI RÉNOVER ?



Le bâtiment une priorité !
43 % des consommations d’énergie en France
22 % des GES en France

98% des projets dans le bâtiment concernent la rénovation
65% du parc sont des logements d’avant 1975 
(19 millions sur 31 millions)

POURQUOI RENOVER ?
Contexte et chiffres clés



Quelles raisons poussent un particulier à rénover 
son logement ?

> Améliorer son confort 
(paroi froide, humidité, etc.)

> Diminuer sa facture énergétique 
(augmenter son pouvoir d’achat)

> Donner une plus value à son logement
> Avoir une démarche écologique

POURQUOI RENOVER ?
Les enjeux

Source : ADEME, Infographie « Comment mieux se chauffer ? »



Augmentation des prix des énergies entre 2020 et 2021 (en €/MWh)

POURQUOI RENOVER ?
Les enjeux



POURQUOI RENOVER ?



PAR OU COMMENCER ?



• Des experts objectifs et indépendants
• Des conseils gratuits sur la maîtrise de l’énergie

Un accompagnement 
approfondi et 
personnalisé 

« sur-mesure »

• Identification des travaux prioritaires
• Information sur les solutions techniques
• Information sur les aides financières
• Accompagnement pour mobiliser les aides
• Réalisation de visites-conseil et évaluation énergétique

Un outil de sensibilisation pour le grand public

SE FAIRE ACCOMPAGNER



Le réseau France Rénov’
• Un site internet UNIQUE de référence : www.france-renov.gouv.fr

PRO RGE
BET
Moe et architectes



Première bonne idée : 
réduire les besoins !

Répartition des déperditions de chaleur 
dans un logement neuf respectant la RT2005

1. Isoler les surfaces qui ne le sont pas. La chaleur part par là où c’est le plus facile.
2. Isoler les surfaces extérieures non isolées qui sont les plus importantes.
3. Colmater les fuites d’air parasites



Répartition des déperditions selon l’isolation

DV,
Combles iso (100 mm)
pas de mitoyenneté

DV,
Combles iso (300 mm)
pas de mitoyenneté

DV,
Combles iso (300 mm)
ITE

DV,
Combles iso (100 mm)
1 mitoyenneté



COMMENT RÉNOVER ?



Améliorer son confort thermique 
grâce à plusieurs paramètres :

→ Température de l’air
→ Température des parois
→ Vitesse de l’air
→ Humidité
→ Niveau d’activité
→ Niveau d’habillement

COMMENT RENOVER ?
Augmenter le confort thermique



- hiérarchiser les actions,
- planifier les travaux,
- optimiser les choix techniques et financiers,
- anticiper les interactions entre les différents lots,
- garantir la performance.

Approche globale = rénovation performante !

Quels sont les intérêts d’une approche globale ?

La notion de coût global permet de mettre ainsi en balance des choix
d'investissement au regard des économies qu'ils peuvent générer ensuite
pendant la vie du bâtiment.

L’approche globale



1. L’ISOLATION
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1. Isoler les surfaces qui ne le sont 
pas. La chaleur part par là où c’est le 
plus facile.

2. Isoler les surfaces extérieures non 
isolées qui sont les plus 
importantes.



- Epaisseur (e) en mm

- Conductivité thermique (λ) en W/m.K

- Résistance thermique (R) en m².K/W 

R = e (m) / λ

- Transmission calorifique (U) en W/m².K

U = 1 / R

- Masse volumique (d) en kg/m3

- Capacité thermique (C) en Wh/m3.K

- Coefficient de résistance à la 

diffusion de la vapeur d’eau (µ)

- Energie grise en kWh/m3

Les 1ers cm d’isolation 
sont les plus performants !

Choisir le bon isolant



 

Tous les isolants 
doivent être en contact

La continuité thermique est 
fondamentale ! 

Freine-vapeur

passage 
des gaines

isolantmatériau de 
construction

contre-cloison

Source : MEDDT



Fuites récurentes
2%

7%

12%

41%

38%

Structure

Tuyauteries

Trappes

Menuiseries

Passage des équipements
électriques

Source : CETE Sud Ouest

Les défauts d’étanchéité à l’air peuvent représenter 
10 à 20 % des déperditions thermiques !

2 – L’ETANCHEITE A L’AIR



3 – LA VENTILATION

20

Pourquoi ventiler ? 

- réduire les pertes d’énergie par le 
renouvellement d’air naturel
- éliminer l’humidité et les polluants
- éliminer les polluants (CO, COV, formaldéhydes, 
etc.)
- renouveler l’apport en air neuf (de l’oxygène !)

C’est le poumon du logement !

Une VMC DOUBLE FLUX uniquement 
dans des logements étanches à l’air !



4 – Systèmes performants 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire

21

Source : ADEME, Infographie « Comment mieux se chauffer ? »

Favoriser les énergies renouvelables !



L’utilisation d’une ventouse sur les chaudières murales 
permet de :

- supprimer l’entrée basse d’air extérieur, 
- augmenter le rendement de l’appareil.

Les systèmes étanches
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Poêle certifié 
étanche 
obligatoire dans 
une maison 
étanche à l’air !

- prise d’air 
extérieure
- porte étanche

Les systèmes étanches



PAR QUI FAIRE 

REALISER LES TRAVAUX ?



PAR QUI ?

ANNUAIRE : https://france-renov.gouv.fr/fr/trouvez-un-professionnel



COMBIEN CA COÛTE ?



COMBIEN CA COÛTE ?

Coût moyen d’une rénovation énergétique : 500 € TTC / m² 



COMBIEN CA COÛTE ?



QUELLES AIDES ?



Quels parcours suivre ?
les dispositifs

Les aides SOUS conditions 
de ressources

SANS conditions
de ressources

TVA 5,5 %

CEE (primes, bons d’achats, 
etc.)

bonifiés 

EcoPTZ

MaPrimeRénov’ (MPR) Sous condition

Aides de l’Anah « MPR 
sérénité » + prime

Caisses de retraites



Les conditions de ressources



Quel parcours suivre ?

Jusqu’au 31/12/2020 :

Modestes

Très 
modestes

Intermédiaires

Plus élevés

MaPrimeRénov

MaPrimeRénov

« Sérénité »

MaPrimerénov’

OU

+ Prime énergie 

(CEE)

+ Eco PTZ

+ Prime « sérénité »

+ Eco PTZ

+ Prime énergie 

(CEE)

+ Eco PTZ

Accompagnements

Conseillers France 

RENOV

AMO, RGE, 

mandataires

(facultatif)

Conseillers France 

RENOV, AMO, RGE, 

mandataires

(facultatif)

Opérateurs Anah

(obligatoire)

Dispositifs
Catégories de 

revenus



Chiffrage des aides au cas par cas en fonction des revenus et du type de 

travaux réalisés.

Mais en moyenne : 

BLEU : 70% pour les ménages aux revenus très modestes.

JAUNE : 50% pour les ménages aux revenus modestes.

VIOLET : 30% pour les ménages aux revenus intermédiaires.

ROSE : 20% pour les ménages aux revenus aisés.

Quel parcours suivre ?



Aides bonifiés si :

- Gain énergétique 35 % : MPR Sérénité, éco PTZ rénovation globale

- « Sortie de passoire » et « niveau BBC »

- Gain énergétique de 55 % : forfait rénovation globale (MPR), coup de 

pouce CEE « rénovation globale »

Conditionné à : 

- Un opérateur agréé par l’ANAH pour le parcours Sérénité

- Un bureau d’études thermiques RGE

Quel parcours suivre ?



QUELS RESULTATS ?



UN GAIN DE CONFORT IMMEDIAT
Une division par 2 voire 4 des consommations

QUELS RESULTATS ?



GAINS DE CONFORT : un résultat immédiat !

1. Les parois avec lesquelles nous sommes en contact : le plancher bas (sol)

2. Les parois desquelles nous sommes les plus proches :
- Parois verticales opaques (murs périphériques/extérieurs),
- Parois verticales vitrées (fenêtres).

3. Colmater les courants d’air :
- Ouvrants (fenêtres et portes),
- Réseau électriques,
- Couverture si les combles sont aménagés (écran sous toiture),
- Trappes et cheminées,
- Réseaux.



GAINS ENERGETIQUES MOYENS A ESPERER : des économies fluctuantes

- Isolation des murs :
- Par l’intérieur : 20 %
- Par l’extérieur : 25 %

- Isolation du toit :
- Combles perdus : 15%
- Par l’intérieur ou sans réfection de toiture : 20 %
- Par l’extérieur avec réfection de toiture : 25 %

- Isolation du plancher bas : 10 %

- Installation fenêtres (DV ou TV) et porte : 5% 

GAINS ENERGETIQUES



GAINS ENERGETIQUES MOYEN A ESPERER : des économies fluctuantes

- Installation d’une chaudière THPE : 15 %

- Installation PAC a/e (chauffage ou eau chaude) : 60 % 
(mais attention au prix de l’électricité)

- Installation d’un poêle à bois : gain environnemental certain mais gain 
économique en fonction du coût de l’énergie de substitution 

- VMC double flux : 10 %

- Panneaux solaires thermiques : 400 kWh / m²

- Panneaux photovoltaïques : 1 000 kWh / kWc

GAINS ENERGETIQUES



Pour aller plus loin

Consulter le guide de l’ADEME sur les aides financières 2022

Contacter l’Espace Conseil France Rénov’ du Grand Nancy

MHDD : 03.54.50.20.40 / mhdd@grandnancy.eu

ALEC : 03.83.37.25.87 / info@alec-nancy.fr

Trouver l’Espace Conseil France Rénov’ de vos clients :

 https://france-renov.gouv.fr/fr/trouver-un-conseiller

mailto:mhdd@grandnancy.eu
mailto:info@alec-nancy.fr
https://france-renov.gouv.fr/fr/trouver-un-conseiller


Pour aller plus loin

Merci pour votre attention

Place aux questions et aux échanges



Maprimerénov



• montant, 
• le type de prime, 
• les contraintes imposées, 
• le professionnel, 
• le délai.

Délivrés par les « obligés » ou les organismes « délégataires » (= partenaires sous-traitants) comme les grandes 

surfaces de bricolage, les professionnels du bâtiment, entreprises privées. Certains peuvent être signataires 

des chartes « coup de pouce ».

Critères de choix

Les Certificats 
d’Economies d’Energies

Liste des signataires de la charte « coup de pouce »Utile



Cas concrets
Bouquets de travaux

Isolation de la toiture par l’extérieur (130 m²) : 28 000 €

Bouquet de travaux (sarking + ITE : 50 000 €) dans une maison individuelle

Isolation thermique des murs par l’extérieur (150 m²) : 22 000 €

Total aides (CEE + MPR) :             21 000 €              15 000 €             11 000 €           7 460 €
Ou aides ANAH :                            22 000 €              12 000 €
% aides :                                             44 %                     30 %                   22 %                15 %
+ Possibilité de mobiliser : 
- un éco PTZ  de 25 000 €, 
- une avance des aides : ANAH et MPR pour les plus modestes
- MPR Bonus sortie de passoire + audit : 2 000 à 500 € (mais coût audit à rajouter)



Cas concrets
Rénovation globale

Coût total des travaux HT : 53 345 €

Coût total des travaux TTC (TVA 5,5 %)  : 58 500 €

+ audit énergétique : 1 500 €
Isolation des combles perdus (100 m²) : 3 500 €

Isolation des planchers bas (70 m² sous sol/garage) : 4 000 €

Isolation thermique par l’extérieur (200 m²) : 26 000 €

Remplacement des ouvrants en simple vitrage (20 m² fenêtres, volets et porte) : 18 500 €

VMC simple flux hygroréglable : 1 500 €

Rénovation globale d’une maison individuelle sur la Métropole du Grand Nancy de 120 m² construite avant 1974 (sans 
mitoyenneté)

Systèmes de production de chaleur : chaudière THPE (6 000 €)

Passage d’une étiquette F (405 kWhEP/m²/an) 
à B (85 kWhEP/m²/an) 

70 % d’économies d’énergies théorique

Réalisation d’un audit énergétique : 1 500 €

Economies d’énergie réelles env. 1 500 € /an



Eco PTZ : 
30 000 € d’emprunts 

sans intérêt sur 15 
ans

soit env. 180€/mois

70 % 
d’aides

Dispositifs mobilisables Montant d’aides

Aide de l’Anah (plancher bas et des fenêtres) 9 000 €

Prime Habiter Mieux « Sérénité » 3 000€

Primes CEE sur autres travaux (combles + ITE 
+ systèmes)

7 300 €

MPR (ITE, systèmes, bonus sortie de passoire 
et audit)

11 200 €

Total des aides 30 500 €

Reste à charge 29 500 €

Parcours optimisé pour les plus modestes
ANAH, CEE et MPR

50 % 
d’aides

Dispositifs mobilisables Montant d’aides

Aide de l’Anah (plancher bas, combles, 
fenêtres et systèmes)

18 000 €

Prime Habiter Mieux « Sérénité » 4 000 €

Primes CEE bonifiées pour ITE (hors 
dossier Anah)

10 000 €

MPR (ITE + bonus sortie de passoire + audit) 9 500 €

Total des aides 41 500€

Reste à charge 18 500 €

Problème du financement : emprunt possible ? avance des aides ANAH 
possibles pour les « très modestes »

Rénovation globale pour 
un foyer aux revenus « très modestes »

Rénovation globale pour 
un foyer aux revenus « modestes »

Cas concrets
Rénovation globale



Eco PTZ : 
30 000 € d’emprunts 

sans intérêt sur 15 
ans

soit env. 180€/mois

30 % 
d’aides

Dispositifs mobilisables Montant d’aides

Primes CEE (par travaux) 8 200 €

MPR (réno globale + bonus sortie de passoire et 
niveau BBC + audit)

4 500 €

Total des aides 12 700 €

Reste à charge 47 300 €

Parcours optimisé pour les plus aisés
CEE et MPR

20 % 
d’aides

Rénovation globale pour 
un foyer aux revenus « intermédaires »

Rénovation globale pour 
un foyer aux revenus « élevés »

Cas concrets
Rénovation globale

Dispositifs mobilisables Montant d’aides

Primes CEE (par travaux) 8 200 €

MPR (réno globale + sortie de passoire et 
niveau BBC + audit)

9 300 €

Total des aides 17 500 €

Reste à charge 42 500 €



L’isolation à 1 €, 

arnaque ou bon plan ?


