Réhabilitation thermique des logements :
contexte réglementaire,
comment agir
et quel soutien financier ?

CHAZEAU Fabrice

L’ADIL / Espace INFO ENERGIE du
Puy-de-Dôme
 Une association à but non lucratif indépendante et neutre
 Créée en 1982

 A l’initiative du Département et de l’Etat
 Composée des professionnels et acteurs du domaine du logement
 Mission d’intérêt général destinée aux particuliers et aux acteurs de
l’habitat
 Une équipe opérationnelle de 11 personnes dont 5 juristes et 3
conseillers techniques

Information complète, neutre et gratuite sur les
questions liées au logement et à l’habitat :
 Le conseil juridique, financier et fiscal
 Conseils financiers et plans de financement
 Aides à l’amélioration de l’habitat
 Fiscalité (taxes, dispositifs …)
 Contrats (construction, travaux …)
 Droit de la copropriété
 Droit locatif …

Information complète, neutre et gratuite sur les
questions liées au logement et à l’habitat :
 La mission Espace
 La maîtrise des consommations d’énergie
 Le recours aux énergies renouvelables
 La qualité du bâti et les techniques constructives
 La simulation des dépenses énergétiques à l’aide du logiciel Dialogie (outil de
sensibilisation)
 Organisation d’animations, conférences, visites

Quatre Espaces Info Energie en Auvergne : Le Pact de l’Allier, Le Pact du Cantal, Le CAUE de la
Haute Loire et l’Adil pour le Puy de Dôme.

Les points rénovation info service (PRIS)
 Un

Guichet unique national : Inciter les particuliers à engager

des travaux de rénovation énergétique dans leur logement
et de les aider dans leurs démarches, en s’appuyant sur
:
 un numéro Azur : 0810 140 240
450 points rénovation info service répartis dans toute la France, et qui offrent un service
gratuit, simple et direct

Un site internet www.renovation-info-service.gouv.fr

Nous consulter

 En visite libre ou sur rendez-vous à la Maison de l’Habitat (arrêt
tramway : Gravière)

 Dans nos cinq permanences délocalisées :
Ambert, Cournon, Issoire, Riom et Thiers
 Sur appel téléphonique : 04 73 42 30 75
 Par courrier ou mail : contact@adil63.org
 Par borne visio public dans 25 communautés de communes

 Sur Internet : www.adil63.org
 Rejoignez-nous également sur

et

Le contexte
énergétique

Le changement climatique quelques rappels…

Des ressources fossiles limitées et inégalement réparties

 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à une forme
« moderne » de l’énergie.
 ¼ de la population consomme les ¾ de l’énergie.
 +2 % de conso par an = -10 ans de réserves.
 Un épuisement de ces énergies prévisible vers 2100…

La réponse réglementaire…


Objectifs Grenelle 1 (août 2009) et 2 (juillet 2010) :
Les objectifs


« Facteur 4 » d’ici 2050

 - 20% de GES, -20 % de consommation d’énergie et 20% d’énergie renouvelable
d’ici 2020 (aujourd’hui -23%)
 Bâtiments neufs : objectif 50 kWh ep/m².an (avant modulation)
 Bâtiments existants : moins de 38% d’énergie consommée en 2020

Les moyens
 Affichage du D.P.E. dans les annonces location/vente
 Réalisation d’un audit énergétique si plus de 50 lots avec chauffage collectif
 Réalisation d’un D.P.E. si moins de 50 lots avec chauffage collectif

 Création de la notion de travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives

La réponse réglementaire…


La loi de Transition Energétique devrait fixé les nouveaux objectifs:

 500 000 logements rénovés par an
 Moins 40% d’émissions de GES entre 1990 et 2030
 Moins 30% de consommation d’énergie fossiles en 15 ans
 Division par 2 des consommations d’énergie d’ici 2050
 Réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité

 1/3 d’énergie renouvelable d’ici 15ans

La place du bâtiment….

 43 % de l’énergie finale consommée en France
 Le renouvellement du parc immobilier français étant de 1% par an, le parc immobilier de
2020 est déjà construit.
L’enjeu est donc l’existant mais le neuf doit en être la locomotive.

Les réglementations thermiques…


Rappel historique :

 500 000 logements rénovés par an
 Moins 40% d’émissions de GES entre 1990 et 2030
 Moins 30% de consommation d’énergie fossiles en 15 ans
 Division par 2 des consommations d’énergie d’ici 2050
 Réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité

 1/3 d’énergie renouvelable d’ici 15ans
 Bâtiments neufs : objectif 50 kWh ep/m².an (avant modulation)
 Bâtiments existants : moins de 38% d’énergie consommée en 2020

Les réglementations thermiques…


La RT 2012 :

Trois exigences de résultats :

Les réglementations thermiques…


La RT bâtiment existant :

Alors comment agir ?

Financement
des travaux

Programme « Habiter Mieux » - PO
 Bénéficiaires : Propriétaires, usufruitiers, locataires, bénéficiaires d’un droit
d’usage et d’habitation.

 Logement : Au moins 15 ans, occupé à titre de résidence principale au moins 6 ans.
 Conditions de ressources : RFR de l’année N-2 (ou N-1)
Nb de personnes

Ress. très modestes

1 pers.

14 300

2 pers.

20 913

3 pers.

25 152

4 pers.

29 384

5 pers.

33 633

Pers. Suppl.

+4 239

 Travaux : - Travaux d’économies d’énergie entrainant une amélioration de la performance
énergétique d’au moins 25 %
- Obligation de se faire accompagner par un opérateur.
- Travaux réalisés par des professionnels.

 Montant de l’aide : - Plafond de travaux subventionnable de 20 000€ HT
- 35% à 50% du montant des travaux
- Aide de solidarité écologique de 2000 €

Programme « Habiter Mieux » - PB
 Bénéficiaires : Propriétaires ou usufruitiers qui louent leur logement
ou le mettent à la disposition d’autrui.

 Logement : achevé depuis au moins 15 ans, respectant les caractéristiques de la décence.
 Travaux : - Travaux d’économies d’énergie devant faire l’objet d’une évaluation
énergétique
préalable.
- Réalisés par des professionnels.

- Améliorations des performances énergétiques d’au moins 35 %
- DPE D minimum après travaux
 Conditions : - Signature d’une convention avec l’ANAH.
- Engagement de louer pendant 9 ans.

- Loyer maîtrisé et conditions de ressources pour le locataire.
 Montant de l’aide :
Plafond des travaux subventionnables
750 € HT/m2 dans la limite de 60 000 €

- Aide de solidarité écologique de 1600 €.

Taux de subvention
25 %

L’Eco-PTZ individuel
 Bénéficiaires : - Personnes physiques (occupants ou bailleurs).
- SCI (sous conditions).
 Pas de conditions de ressources.
 Logement : Construit avant le 01/01/1990.
 Nature des travaux : - soit un bouquet de travaux,
- soit des travaux permettant d’obtenir une performance énergétique
globale pour les logements construits après le 01/01/1948
- Travaux réalisés par des professionnels ayant le label RGE.
 Montant du prêt : Max. 30 000 €. Remboursement sur 10 ans.

L’Eco-PTZ Copropriété
 Bénéficiaire : Syndicat de copropriétaires
 Immeuble en copropriété : Construit avant 1990, à usage d’habitation ,résidence principale.
 Travaux : - soit des travaux d’amélioration de la performance énergétique (une seule action
suffit),
- soit des travaux permettant d’obtenir une performance énergétique globale dans
un bâtiment achevé après le 01/01/1948.

- Travaux réalisés par des professionnels ayant le label RGE.
 Montant : Maximum 30 000 € / logement. Remboursement sur 10 ans (15 ans si le prêt est
de 30 000 €).
Un éco-prêt individuel peut être attribué en complément (la somme des deux prêts ne peut
excéder 30 000 €).
 Nature des travaux : Idem éco-prêt individuel.
 Financement de travaux :
- sur les parties communes ou sur les équipements communs.
- sur les parties privatives en cas de travaux d’intérêt collectif.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
 Bénéficiaires:
 Propriétaires occupants, locataires, occupants à titre gratuits

 Les dépenses doivent être réalisées dans un

logement achevé depuis plus de 2 ans

 Nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt
 Travaux d’isolation thermique
 Chaudières à condensation
Travaux de régulation de chauffage ou de production d’eau chaude
 Poêles, foyers fermés, inserts…
 Chauffage fonctionnant à l’energie solaire
 Pompes à chaleur air/eau et géothermiques
 …..
 Les entreprises réalisant les travaux doivent avoir le label RGE.
 Taux du crédit d’impôt :
 Taux unique de 30 %
 Plafond du crédit d’impôt :
 Montant pluriannuel de dépenses :
- 8 000 € pour 1 personne célibataire
- 16 000 € pour un couple marié ou pacsé
- + 400 € par personne à charge
Ce plafond s’apprécie par périodes de 5 années consécutives.

Les certificats d’économie d’énergie (CEE)

 Issu des orientations de la
politique énergétique (loi POPE)
 Les fournisseurs d’énergie
fossile peuvent acheter des
« certificats d’économie
d’énergie »
 Des fiches d’opérations
standardisées définissent les
montants forfaitaires
d’économies d’énergie en kWh
cumac.

