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ISOLEZ,
C’EST FUTÉ !

Protégez-vous du froid

comme du chaud
Une isolation cohérente, efficace hiver comme été, implique d ’étudier le projet

dans sa globalité. Aucune solution n’étant duplicable à tous les bâtiments,

un diagnostic est donc indispensable. D’autant que le respect de critères

techniques conditionne lesaides financières dont vous pouvez bénéficier.
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soler sa maison est indispensa

ble pour faire des économies
d ’énergie, mais on ne sait pas

toujours comment procéder. Le change

ment de fenêtres est la première chose à

laquelle pensent les occupants d ’un loge

ment, ce n ’est pourtant pas la plus judi

cieuse. Lesparois vitrées ne sont responsa-

fl

COÛT D ’UNE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ____

Famille rie 4 personnes aux revenus intermédiaires

de laine de verre (50 m 2) - 1400 € TT

■ Isolation des murs extérieurs par

enduit (125 m 2) = 17 500 € TTC

s 6 fenêtres double vitrage PVC = 4 200 € TTC

Coût : 23 1OO€ TTC

(CEE)»> S00 € pour l'isolation des combles

:Xeffiv(CEB.26 1 2, 5 0€.«e»S040<P™,

l’isolation des murs
■ Prime Effy(CEE):270€< 5>

Montant des aides : 8 422,50 €
^urce Êfly. (« Certificat d’économie

blés que de 15 % des pertes de chaleur,

tandis que 50 %deces déperditions sont dus

aux murs et au toit. De même, remplacer la

chaudière avant d ’isoler n ’est pasopportun,

car vous risquez d'opter pour un équipe

ment qui deviendra surdimensionné le jour

où vous isolerez, engendrant son vieillisse
ment prématuré. Un projet d ’isolation doit

donc être cohérent et réfléchi.

Une étape à ne
pas négliger
Avant de contacter un professionnel, vous

pouvez prendre rendez-vous avec un
conseiller du réseau Faire de votre région. 11

s’agit d ’un service gratuit et indépendant mis

à la disposition des particuliers par l ’Agence

de l ’environnement et de la maîtrise de

l ’énergie (Ademe). Ces conseillers ne se

déplacent pas à domicile, mais ils vous

reçoivent autant de fois que nécessaire,avec

ou sansdevis, et peuvent établir un premier

bilan àpartir de l'âge de votre logement, de

saconfiguration, de son niveau d ’isolation.

« Tout propriétaire est invité à venir nous

voir avec lesdocuments qu'il a ensaposses

sion :plans, photos intérieures et extérieu

res. Le DPE [diagnostic de performance

énergétique, Ndlr], s'il vient d'acheter sa

I maison, sert de base de travail. On utilise

I aussi Google MapsetStreetView pourvoir

I l’architecture du bâtiment. D ’autrepart, le

I conseiller attaché à un territoire connaît le

■ patrimoine bâti de la région. En fonction

■ de l ’année de construction, il sait à peu
■ près la constitution des habitations, leur

■ niveau d ’isolation », explique Clément

■ Hau, conseiller info énergie de la com-

■ munauté d ’agglomération de...
ISTOCK

-
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DOSSIER/ Isolez, c ’est futé!

[®]
Prenez une
entreprise
certifiée
Privilégiez une

entreprise locale

et vérifiez qu ’elle

a la qualification

« reconnu garant de

l’environnement»

(RGE) sur foire.frou

sur qualibat.com.

Ce label est indis

pensable, notam

ment pour obtenir le

Cite, mais ne garantit

pas forcément la

bonne qualité des

travaux. Renseignez-

vous dans une

agence Faire: les

conseillers peuvent

vous orienter

dans votre choix.

... Béthune-Bruay Artois-Lys romane. Ces

informations servent à évaluer les consom

mations énergétiques et le gain espéré après

les travaux d'isolation. Peu de personnes

connaissent le niveau d ’isolation de leur

habitation. « Vous pouvez faire vous-même

certaines vérifications pour savoir s ’il existe

déjà uneisolation, comme démonter uneprise

decourant encastréedans un mur donnant sur

l’extérieur et jeter un œil à cequi setrouve der

rière. Sivousavezdescomblesperdusavecune

trappe d'accès, regardez s'il y a de l'isolant sur

le sol, en quelle épaisseur et dans quel état il

est», poursuit Clément Hau.

Ne vous limitez
pas au volet
thermique
Le diagnostic est une étape cruciale. En effet,
« renforcer l'isolation de l ’enveloppe a des

répercussions sur les autres composants du

bâtiment. Par exemple, si la maison est équi

pée d'un poêle ou d ’un foyer ouvert alimenté

par l ’air intérieur, son fonctionnement va

s’en trouver dégradé, engendrant desproblè

mes de tirage, de dégagement de fumée... »,

avertit Martin Guer, chef deprojet dispositif

REXbâtiments performants àl ’Agence Qua

lité Construction. De même, la pose de fenê

tres isolantes implique de repenser la venti

lation pour éviter le développement de

moisissures (voir LPP n° 442). Lesfuites d ’air

parasites doivent être traquées afin que la

vapeur d ’eau ne passe pas dans l ’isolant, ce

qui le rendrait plus conducteur.

Le diagnostiqueur doit donc chercher la

présence d ’humidité, demérules, dechampi

gnons lignivores, contrôler l ’efficacité du sys

tème de ventilation, l’état de la plomberie,
regarder où passent les réseaux et s’il faut les

calorifuger, prendre en compte les apports

solaires... Si vous envisagez une rénovation

thermique totale, adressez-vous àun bureau

d ’études spécialisé dans les audits énergéti
ques (annuaire le site faire.fr ).Cette presta

tion est facturée environ 600 € HT, mais elle

ouvre droit àun Cite de300 € pour lesména

gesaux revenus intermédiaires.

Le crédit d ’impôt pour la transition énergétique

destinée aux ménages aux revenus modestes et

est forfaitisé. L’aide Habiter Mieux Sérénité est

Isolation des murs par l’extérieur (ITE)

Isolation des murs par l ’intérieur (ITI)

Isolation des rampants de toiture

ou des plafonds de combles

Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-

fenêtres) en remplacement de simples vitrages

(1)Voir le n° 1166 du Particulier,p. 46. (2)La valeur Rest exprimât

Le coefficient Uw est exprimé en watts par mètre carré kelvin

14 /mars 2020 >N° 465 - LeParticulier VIE PRATIQUE

Tous droits de reproduction réservés

Particulier Vie Pra

PAYS : France 

PAGE(S) : 12-15

SURFACE : 375 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 413879

JOURNALISTE : Isabelle Coune

1 mars 2020 - N°465



énergétique en 2020
) fusionne avec l’aide Habiter Mieux Agilité de l’Anah en une prime unique

modestes, MaPrimeRénov ’ (1). Pour ceux aux revenus supérieurs, le Cite

bonifiée. L’éco-prêt à taux zéro et les aides Coup de Pouce sont maintenus.

mètres carrés kelvins par watt (m !K/W; pour son mode de calcul, voir p. 18).

/m 2K;voirp.21)..

Aides pour les

ages aux revenus

intermédiaires

Aides pour les

ménages aux revenus

les plus élevés

Performance thermique

à atteindre (2>

50€/m 2 25€/m 2 R >3,7 m 2l</W

15€/m 2 10€/m 2 R>3,7 m 2K/W
!

15€/m 2 10€/m 2
Combles perdus R> 7 m 2K/W

Sous rampants R> 6 m 2K/W

i-

40 €/équipement Non éligible

Uw< l,3W/m 2l<etSw>0,3

ou

Uw< l,7W/m 2l<etSw>0,36

*\i-A

*

COLLECTION

PERSONNELLE

CLÉMENT HAU, conseillerinfoénergie ;
J de lacommunautéd'agglomérationde J

• Béthune-BruayArtois-Lysromane ;

«Attention aux

arnaques à

; l ’isolation à 1€» ;
î LE PARTICULIER VIE PRATIQUE: •

Quelles sont les techniques des écodê-

linquants pour vendre ces travaux ?

: C. H.: Ils démarchent par téléphone en t

expliquant que les propriétaires de

maisons mal isolées qui ne font pas de :

travaux dans les 5 ans, ou dans l ’année,

; risquent une amende, ou que les loge

ments chauffés au fioul vont être sanc- •
: tionnés. Pour entrer chez les gens, ils :

prétendent qu ’un diagnostic est obliga- ■
: toire et repartent avec un contrat signé.

; LPVP Comment ne pas se faire avoir? ;

C. H. : Ne donnez pas d ’informations *

• personnelles au téléphone, et surtout

ne signez rien. Si un démarcheur pro

pose de venir faire les travaux dans •

2jours, raccrochez ! Exigez une visite

technique. L'entreprise doit établir un :

' devis à son bureau et vous l ’envoyer.

• Vous êtes libre de ne pas l’accepter.

• LPVP Quels sont les risques ?

, C. H. : Une malfaçon et une détérioration j

; du bâti, et de devoir payer plein pot pour ;

- faire reprendre le chantier par une

; entreprise sérieuse, car l’offreàlC n ’est

■ valable qu ’une fois. La facture risque

; aussi d ’exploser à cause de travaux

induits découverts sur place parce qu ’il J

n'y a pas eu de visite technique préalable. :

Quand le client refuse de payer, certaines •
; entreprises recourent à l’ intimidation. ;
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