Rénovation performante

+ 10 À 15% DE VALEUR
PATRIMONIALE(1) &
UNE MAISON + BELLE

FAC

DE CHA

Les chiffres présentés sont des données sur factures ou des données estimées

1

Pavillon des années 70
Maison en béton de 1970 / 160 m2
Bourg-les-Valence (26)

Groupement «Rénovation Habitat Drôme»
FACILIS TRAVAUX : Christopher Delbecq
SUD EST FACADE : Philippe Guirao
DAVID IZIER : Igor David
ART CHARPENTE : Allan Colombo
FTC 26 : Eddy Demol
WATT ET HOME : Thomas Morey

www.renovation-doremi.com

Dispositif
soutenu par

estimation
avant travaux

3290€
/an

RÉNOVATION

Dorémi

estimation
après travaux

600€
/an

51 à 90

DE CHAUFFAGE

B

91 à 150
151 à 230

1 170 €
/ AN

231 à 330

D
E

200 €

UNE MAISON HAUTE PERFORMANCE
331 à 450

ÉITÉ
D’ÉTANCH
Objectif n50

DE CHAUFFAGE

C

FF

> 450

G
G

/ AN

kWh / m2 / an

= 1 vol/h

TOITURES/COMBLES

(avant : produit mince réfléchissant et laine de verre)
+ Ouate de cellulose soufflée - 35 cm (R=7,5 m².k/W)

MENUISERIES

VENTILATION

(avant : naturelle)
VMC hygroréglable type B

MURS

(avant : simple vitrage + survitrage)
Triple vitrage à isolation renforcée PVC
(Uw = 0,95 W/m2.K)

(avant : aucune isolation)
Isolation extérieure - 18 cm de polystyrène
(R=5,80 m².K/W)

CHAUFFAGE/ EAU CHAUDE

SOL

(avant : chaudière propane)
Poêle à granulés hydraulique étanche 9 kW
et ballon d’hydroaccumulation

une maison
économe

une maison
revalorisée

(avant : aucune isolation)
Isolation périphérique verticale
polystyrène haute densité - 18 cm
(R=5,80 m².K/W)

+ 15% de valeur patrimoniale(1)
facture de chauffage /6,5
& une maison + belle
+ pouvoir d’achat dans 15 ans

une maison
saine

un air + pur =
une santé préservée

UN FINANCEMENT SÉDUISANT
Aides directes (3)

(crédit d’impôts, aides ANAH, aide locale
de Valence Romans Agglo,
Département de la Drôme)

Eco-prêt à taux zéro
(éco-PTZ)
28 000€, soit 47%

23 260€, soit 37%

63 456 €

une maison
confortable

en hiver &
+ fraîche en été

dont

Apport personnel
12 196€, soit 16%

40 196 €

division par 5,5 d’émissions
de gaz à effet de serre(2)

ESTIMATION DU
COÛT DU CHAUFFAGE
Aujourd’hui

274€
/mois

coût de la rénovation
performante

à la charge du propriétaire

une maison
écologique

167€
/mois

Dans 15 ans

428€
/mois
78€
/mois

50€
/mois
sans travaux après travaux

chauffage

prêt

sans travaux

après travaux

L’évolution du coût
de l’énergie est de
l’ordre de 3% par an(4)

(1)
Source : estimations à partir de l’étude mars 2015 «La valeur verte des logements d’après les bases Notariales BIEN et PERVAL», association DINAMIC/ (2) dans
des conditions normales d’utilisation (chauffage/ eau chaude/ sanitaire)/ (3) Les aides sont personnalisées et sont susceptibles de changer chaque année/ (4)Selon les
statistiques du Ministère de la Transition écologique et solidaire, Pégase.

