
L'isolation 
un vrai choix pour l'avenir !  
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Notre planete souffre...

Cela fait 40 ans 

que nous utilisons des isolants qui se deteriorent dans le temps,

et cela fait 40 ans 

que l'etat donne des aides pour remplacer ces isolants par les memes !!!

et on se relance dans les travaux !

Avec les accords de KYOTO, 

le monde a pris conscience 

que nous ne pouvons 
continuer ainsi !

Les pouvoirs publics 

ont decide de taxer 

les habitats peu performants...

cela fait 40 ans 

que nos factures d’energies augmentent.

Cela fait 40 ans 

que la premiere 

reglementation 

thermique est nee,

Et cela fait 40 ans 

que la couche 

d’ozone, continue 

de se degrader !

...Et de recompenser ceux qui le sont !

Les echeances : RT 2012 : SUPPRESSION DES PONTS 

THERMIQUES ET OBLIGATION D’ETANCHEITE A L’AIR
2016 : MISE EN PLACE D’UN BONUS / MALUS BASE 

SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE DES HABITATIONS
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LA PLUS BELLE DES REACTIONS CHIMIQUES 
EST L’AMOUR !

ISSU DE LA CHIMIE, SON NOM N’EST PAS TRES 

ROMANTIQUE, ET POURTANT...

LE POLYURETHANE 
EST LE PLUS PERFORMANT 

DE TOUS LES ISOLANTS 

DU MARCHE

RT 2020 : LES MAISONS NEUVES DEVRONT ETRE 
      A ENERGIE POSITIVE,

ET LEUR PRIX DE VENTE EN SERA REDUIT CAR ELLES 
COUTERONT TROP CHER EN ENERGIE.

ET CELLES QUI SERONT MAL ISOLEES SERONT DIFFICILES 
A VENDRE,

ISOLAT FRANCE 
A FORTEMENT INNOVE 
EN APPORTANT 

la solution :  

... L’ISOLATION EN POLYURETHANE PROJETE !

LE P-O-L-Y-U-R-E-T-H-A-N-E..., 

UN ”VILAIN MOT” ?!...
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EXPLICATION DU POLYURETHANE

SANS PONT THERMIQUE, C’EST LA SOLUTION ECONOMIQUE DEFINITIVE !

les preservatifs, etc.

EXPLICATION DU POLYURETHANE

NOS BROSSES A DENTS,

NOS AUTOS,

EXPLICATION DU POLYURETHANE

EXPLICATION DU POLYURETHANE

EXPLICATION DU POLYURETHANE

L’APPLICATION PAR PROJECTION, ASSURE UNE PARFAITE ETANCHEITE A L’AIR.

INDISPENSABLE 
DANS NOTRE QUOTIDIEN, 
IL EST PARTOUT :

DANS NOS APPAREILS MENAGERS,

NOTRE MOBILIER,



emissions dans l'air interieur

a+ a b c
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GARANTIE D’UNE CLASSIFICATION OPTIMALE 
QUI VALORISE LE BATIMENT,

diminution de la consommation 
de chauffage,

ELABORE A PARTIR 
DE MATIERES RECYCLEES,

IMPUTRESCIBLE,

ECO-RESPONSABLE,

... il CONSERVE SON EFFICACITE, 

  A VIE !

ISOLAT FRANCE A FAIT DE L’ISOLATION UN METIER : ISOLATEUR !



if

formation

garantie

formation

if

NOUS INVESTISSONS DANS LA RECHERCHE, L’INNOVATION ET LA FORMATION, POUR GARANTIR UNE ISOLATION DURABLE.

PARFAITEMENT 
ADAPTE A TOUS 

LES PROJETS,

POUR LE NEUF

ET LA RENOVATION

NOUS VOUS APPORTONS 
UN PRODUIT CERTIFIE, 

ET UNE MISE EN OEUVRE 
GARANTIE !

ET LES SOLS,

Y COMPRIS 
SUR PLANCHER BOIS.

NOTRE SOLUTION 
est PROJETEE 
SUR LES MURS
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NOS VALEURS SONT PARTAGEES PAR NOS CLIENTS, QUI, COMME NOUS, 
CONSIDERENT QUE L’ISOLATION DURABLE EST UN ENJEU.



LA RÉNOVATION 
RÉGLEMENTATIONS ET OBLIGATIONS

AIDES FINANCIÈRES

LE NEUF
RÉGLEMENTATIONS ET OBLIGATIONS

AIDES FINANCIÈRES

Au 01.01.2015

16

PARCE QUE VOTRE CONSTRUCTION 
EST L’INVESTISSEMENT D’UNE VIE.. 

FAITES LE BON CHOIX :

DEPENSER TOUTE UNE VIE...

OU INVESTIR AU DEPART ET 
   ECONOMISER TOUTE LA VIE !

17



Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie 

* R = 2 possible, si la diminution de surface habitable 
est supérieure à 5 %
** R = 3 possible si la diminution de surface habitable 
est supérieure à 5 %

Depuis novembre 2007, la réglementation thermique dans l’existant 
encadre les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique que les 
particuliers entreprennent dans leur logement. Elle n’oblige pas à les 
réaliser mais fixe des performances à respecter.

Les prescriptions de la réglementation dans la rénovation 
concernent :

• L’isolation : pour le toit, mur, plancher bas et les parois vitrées

• Les équipements : Chauffage, Eau chaude sanitaire, climatisation  
 et la ventilation.

L’isolation 

L’isolation est le premier objectif de la réglementation. Son amélioration 
va permettre de réduire nettement la facture d’énergie, les émissions 
de gaz à effet de serre et le coût de fonctionnement des logements 
existants. Elle garantit aussi un meilleur confort en supprimant l’effet de 
paroi froide et permet d’uniformiser la température dans les pièces. 
C’est enfin un investissement qui est toujours rentable.

Les exigences de la réglementation

La résistance thermique R d’une paroi rénovée doit être supérieure 
ou égale au niveau minimal réglementaire, qui dépend de la zone 
climatique.

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
LA RÉGLEMENTATION 

A QUI S’APPLIQUE-T-ELLE ?

LA RENOVATION 
RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS

TYPE DE
PAROI OPAQUE

Résistance thermique
minimale R de l’ensemble
paroi + isolant en m2.K / W

zone
climatique
H1 et H2

(H3 à plus
de 800 m
d’altitude)

zone
climatique

H3
(à moins
de 800 m
d’altitude)

Mur ou plancher
bas donnant sur 
un local non chauffé

22

Plancher bas
donnant sur l’extérieur 
ou sur un parking
collectif

22,3

Comble perdu 4,54,5

Comble aménagé,
toiture de pente < 60 °

4**4**

Toiture terrasse 2,52,5

Mur extérieur,
toiture de pente > 60 °

22,3*

NIVEAUX RÉGLEMENTAIRES REQUIS CARTE DES ZONES CLIMATIQUES

LA RENOVATION 
LES AIDES FINANCIÈRES

Définition : C’est une taxe portant sur les travaux d’amélioration de la 
qualité énergétique des logements de plus de 2 ans. Son taux : 5,5 %.

Applicable pour les travaux qui : 
- visent l’achat, la main d’œuvre et l’entretien des matériaux et  
 équipements dont les caractéristiques techniques et les critères  
 de performances minimales répondent à ceux définis pour le crédit  
 d’impôt transition énergétique (CITE)
- sont indissociablement liés aux travaux d’efficacité énergétique  
 (déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple)

Exclue pour les travaux qui :
- sur une période de 2 ans, remettent à l’état neuf à plus des 2/3  
 chacun des éléments de second œuvre (planchers non porteurs,  
 installations sanitaires et de plomberie, fenêtres et portes extérieures,  
 installations électriques, cloisons intérieures, systèmes de chauffage)  
 ou plus de la moitié du gros œuvre
- sont d’ordre esthétique (habillage d’un insert, pose de papiers peints,  
 par exemple)
- ont pour effet d’augmenter de plus de 10 % la surface de plancher  
 des locaux existants

Les conditions pour en bénéficier 
Votre situation :
- propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de propriétaires,
- locataire ou occupant à titre gratuit
- une société civile immobilière

Votre logement est :
- votre résidence principale ou secondaire
- achevé depuis plus de 2 ans
- une maison individuelle ou un appartement

Professionnel RGE
- vous devez faire réaliser vos travaux par des professionnels  
 ”Reconnus Garant de l’Environnement” (RGE)
- les matériaux et les équipements doivent être fournis par l’entreprise  
 RGE qui effectue les travaux

Plus de renseignements sur :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr

Il s’agit d’un dispositif fiscal permettant aux ménages de réduire 
leur impôt sur le revenu d’une partie des dépenses d’équipements 
occasionnées lors de travaux d’amélioration énergétique réalisés dans 
leur habitation principale. Les contribuables, qu’ils soient imposables 
ou pas, peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Si le montant du crédit 
d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au 
ménage. Son taux est de 30%.

Dépenses éligibles : 
- le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
- les travaux d’isolation thermique
- les travaux de chauffage, régulation et production d’eau chaude

Les conditions pour en bénéficier
Votre situation :
- vous êtes propriétaire occupant, locataire, occupant à titre gratuit et  
 fiscalement domicilié en France

Votre logement :
- c’est votre résidence principale
- est achevé depuis plus de 2ans
- une maison individuelle ou un appartement

Professionnel RGE
- vous devez faire réaliser vos travaux par des professionnels  
 ”Reconnus Garant de l’Environnement” (RGE)
- les matériaux et les équipements doivent être fournis par l’entreprise  
 RGE qui effectue les travaux

Plafonnement des dépenses :
8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple 
soumis à l’imposition commune, avec une majoration de 400 € par 
personne à charge.
Calculé sur le montant TTC des dépenses éligibles, déduction faite des 
aides et subventions reçues par ailleurs et apprécié sur une période 
de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 
31 décembre 2015

Démarche :
Remplir la ligne dédiée au crédit d’impôt sur votre déclaration de 
revenus, conserver la facture de l’entreprise qui vous a fourni et posé 
matériaux ou équipements.
La facture doit faire ressortir la part ”fourniture des matériels, 
TVA comprise”, les caractéristiques techniques des matériaux ou 
équipements ainsi que les surfaces mises en œuvre.

Pour le collectif :
- si une copropriété effectue des travaux d’isolation ou installe des  
 équipements utilisant des énergies renouvelables, les dépenses de  
 fournitures ouvrent droit au crédit d’impôt pour chaque copropriétaire,  
 à hauteur de sa quote-part (définie par le règlement de la copropriété)
- les travaux éligibles réalisés de manière individuelle en copropriété  
 peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui 
correspond à vos besoins d’éco-rénovation !

u	la TVA réduite
u	le crédit d’impôt
u	l’éco-prêt à taux zéro
u	les primes ”Habiter Mieux” de l’ANAH
u	les primes CEE

Selon votre situation personnelle, certaines des aides présentées  
ci-dessus peuvent être cumulées. Les conseillers des Points 
Rénovation Info Service sont là pour vous informer afin 
d’obtenir les meilleurs financements possibles.

LA TVA RÉDUITE

LE CREDIT D’IMPOT (CITE)
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MATERIAUX OU EQUIPEMENTS PERFORMANCES REQUISES 

 ISOLANTS DES TOITURES-TERRASSES R ≥ 4,5 m².K/W

 ISOLANTS DES PLANCHERS DE COMBLES PERDUS R ≥ 7 m².K/W

 ISOLANTS DES RAMPANTS DE TOITURE ET PLAFONDS DE COMBLES R ≥ 6 m².K/W

 ISOLANTS DES MURS EXTERIEURS EN FAÇADE OU EN PIGNON R ≥ 3,7 m².K/W

 ISOLANTS DES PLANCHERS BAS SUR SOUS-SOL,
 SUR VIDE SANITAIRE OU SUR PASSAGE OUVERT R ≥ 3 M².K/W

R ≥ 3 m².K/W

 FENETRES OU PORTES-FENETRES (TOUS MATERIAUX)
Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3

ou
Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36

 FENETRES DE TOITURE Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw≤ 0,36

 DOUBLES FENETRES (SECONDE FENETRE SUR LA BAIE) 
 AVEC UN DOUBLE VITRAGE RENFORCE

Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0,32

 VITRES Ug ≤ 1,1 W/m².K

 VOLETS ISOLANTS CARACTERISES PAR UNE RESISTANCE 
 THERMIQUE ADDITIONNELLE APPORTEE PAR L’ENSEMBLE 
 VOLET-LAME D’AIR VENTILE

R > 0,22 m².K/W

 MATERIAUX D’ISOLATION DES PORTES D’ENTREE
 DONNANT SUR L’EXTERIEUR

Ud ≤ 1,7 W/m².K

 CHAUDIERES MICRO-COGENERATION GAZ Puissance de production électrique ≤ 3kVA par logement

 CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES Certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente

 POELES, FOYERS FERMES ET INSERTS DE CHEMINEES 
 INTERIEURES, CUISINIERES UTILISEES COMME 
 MODE DE CHAUFFAGE

Concentration moyenne de monoxyde de carbone E ≤ 0,3 % 
Rendement énergétique h ≥ 70 % Indice de performance 

environnemental I ≤ 2

 CHAUDIERES < 300 KW A CHARGEMENT MANUEL
Rendement énergétique et émissions de polluants respectant 

les seuils de la classe 5 de la norme NF EN 303. 5

 PAC AIR / EAU
COP ≥ 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7 °C 

à l'évaporateur et des températures d'entrée et de sortie d'eau 
de 30 °C et 35 °C au condenseur

 PAC GEOTHERMIQUE SOL / SOL OU SOL / EAU
COP ≥ 3,4 pour une température d’évaporation de -5 °C 

et une température de condensation de 35 °C

 PAC GEOTHERMIQUE EAU GLYCOLEE / EAU
COP ≥ 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie 

d’eau glycolée de 0 °C et 3 °C à l’évaporateur, et des températures 
d’entrée et de sortie d’eau de 30 °C et 35 °C au condenseur

 PAC GEOTHERMIQUE EAU / EAU
COP ≥ 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie d’eau 

de 10 °C et 7 °C à l’évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur

 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AVEC TEMPERATURE 
 D’EAU CHAUDE DE REFERENCE DE 52,5 °C

Captant l’énergie géothermique : COP > 2,3
• Captant l’énergie de l’air ambiant, de l’air extérieur : COP > 2,4

• Captant l’énergie de l’air extrait : COP > 2,5

 MATERIAUX DE CALORIFUGEAGE R ≥ 1,2 m².K/W

CAS PARTICULIERS :
Le crédit d’impôt de 30 % est calculé sur le coût des équipements 
hormis pour 3 cas où il intègre en plus le coût de la main d’œuvre :
1. Isolation des parois opaques et des planchers bas 
2. DPE 
3. les travaux de  pose de l’échangeur de chaleur souterrain pour les  
 PAC et les CET géothermiques.

Plafond des coûts :
1. 150 € TTC par m² pour les travaux d’isolation des parois opaques  
 et des planchers bas par l’extérieur
2. 100 € TTC par m² pour les travaux d’isolation des parois opaques  
 et des planchers bas par l’intérieur
3. 1 000 € TTC par m² hors tout de capteur solaire pour les CESI  
 et les SSC
4. 1 fois en 5 ans pour un même logement dans le cadre d’un DPE

Plus de renseignements sur :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 

Ce dispositif permet vous permet de financer la rénovation énergétique 
de votre logement sans faire d’avance de trésorerie et sans payer 
d’intérêts.

Vous pouvez également bénéficier d’un éco-prêt à taux 
zéro pour :
- les frais liés à la maîtrise d’œuvre et l’étude thermique ;
- les frais éventuels d’assurance maîtrise d’ouvrage ;
- tous les travaux induits, réalisés par un professionnel, indissociables  
 des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Les montants prêtés et la durée de remboursement
- si votre bouquet se compose de deux travaux, vous avez droit à  
 20 000 € maximum. La durée de remboursement maximale du prêt  
 est de 10 ans.
- si vous allez jusqu’à trois travaux ou plus, ou si vous choisissez l’option  
 performance énergétique ”globale”, vous avez droit à 30 000 € maxi- 
 mum. La durée maximale de remboursement du prêt est de 15 ans.

Les conditions pour en bénéficier
Votre situation :
- vous êtes une personne physique (propriétaire occupant ou bailleur) 
- vous êtes une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés  
 et dont au moins un des associé est une personne physique
- vous êtes copropriétaire.

Ce prêt est sans condition de ressources.

Votre logement :
- c’est une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990. 
 Si vous choisissez l’option ”performance énergétique globale”, votre  
 logement doit avoir été construit entre le 1er janvier 1948 et le 1er  

 janvier 1990.
- c’est un logement individuel ou collectif. On ne peut obtenir qu’un  
 seul éco-prêt à taux zéro par logement.

Professionnel RGE
- vous devez faire réaliser vos travaux par des professionnels  
 ”Reconnus Garant de l’Environnement” (RGE)
- les matériaux et les équipements doivent être fournis par l’entreprise  
 RGE qui effectue les travaux

Une palette de travaux éligibles

Première option : le bouquet de travaux
Pour composer un bouquet éligible à l’éco-prêt à taux zéro, choisissez 
des travaux dans au moins 2 des 6 catégories du tableau ci-dessous.
Des travaux complémentaires peuvent entrer dans le montant de 
l’éco-prêt mais ne sont pas considérés comme une action du bouquet 
de travaux.

Deuxième option : amélioration de la performance énergétique 
globale de votre logement

Vous pouvez également bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro si vous 
faites réaliser des travaux permettant d’atteindre une consommation 
de :
• ≤ 150 kWh/m² et par an si la consommation conventionnelle avant  
 travaux est ≥ à 180 kWh/m² et par an ;

• ≤ 80 kWh/m² et par an si la consommation conventionnelle avant  
 travaux est < à 180 kWh/m² et par an.
 Ces seuils sont modulés en fonction des zones climatiques et de  
 l’altitude.

Démarche :

1. Identifiez les travaux à réaliser dans votre logement
 Pour vous aider, les conseillers des Points rénovation info service  
 sont à votre disposition. Ils vous accompagnent dans votre projet de  
 rénovation énergétique et peuvent vous indiquer tous les  
 financements disponibles.

2. Faites réaliser un ou plusieurs devis pour les travaux que vous  
 envisagez et remplissez le formulaire type ”devis”.Vous pouvez  
 télécharger ce formulaire sur le site du ministère du Logement.

3. Adressez-vous à une banque, muni du formulaire type ”devis” 
 complété et de tous les devis

4. Une fois le prêt accordé, vous avez deux ans pour faire réaliser  
 les travaux.

5. A l’issue des travaux, fournissez à la banque le formulaire type  
 ”factures” accompagné de toutes les factures :

Cet éco-prêt est-il cumulable avec d’autres aides ?
Le cumul de l’éco-prêt à taux zéro et du Crédit d’Impôt Transition 
Energétique (CITE) est possible pour les mêmes travaux sous 
conditions de ressources.

Le montant des revenus de l’année n-2 du foyer fiscal ne doit pas 
excéder 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 
35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € 
supplémentaires par personne à charge.

L’ECO-PRET A TAUX ZERO

L’isolation projetée par 2120



CATEGORIES DE TRAVAUX ELIGIBLES PERFORMANCES REQUISES 

 1. ISOLATION DE LA TOITURE (TOTALITE DE LA TOITURE EXIGEE)

 PLANCHERS DE COMBLES PERDUS R ≥ 7 m² K/W

 RAMPANTS DE TOITURE ET PLAFONDS DE COMBLES AMENAGES R ≥ 6 m² K/W

 TOITURE TERRASSE R ≥ 4,5 m² K/W

 2. ISOLATION DES MURS DONNANT SUR L’EXTERIEUR (AU MOINS 50 % DES SURFACES)

 ISOLATION PAR L’INTERIEUR OU PAR L’EXTERIEUR R ≥ 3,7 m² K/W

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : ISOLATION DES PLANCHERS 
 BAS SUR SOUS-SOL, VIDE SANITAIRE OU PASSAGE OUVERT R ≥ 3 m² K/W

 3. REMPLACEMENT DES FENETRES ET DES PORTES-FENETRES DONNANT SUR L’EXTERIEUR ET REMPLACEMENT EVENTUEL DES PORTES 
     DONNANT SUR L’EXTERIEUR (AU MOINS LA MOITIE DES FENETRES ET PORTES FENETRES)

 FENETRE OU PORTE-FENETRE
UW ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3

ou
UW ≤ 1,7 W/m².K et SW ≥ 0,36

 FENETRE EN TOITURE UW ≤ 1,5 W/m².K et SW ≤ 0,36

 SECONDE FENETRE DEVANT UNE FENETRE EXISTANTE UW ≤ 1,8 W/m².K et SW ≥ 0,32

 VITRAGE A FAIBLE EMISSIVITE Ug ≤ 1,1 W/m².K

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : PORTE D’ENTREE DONNANT SUR L’EXTERIEUR Ud ≤ 1,7 W/m².K

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : VOLETS ISOLANTS R > 0,22 m².K/W

 4. INSTALLATION OU REMPLACEMENT D’UN SYSTEME DE CHAUFFAGE (ASSOCIE LE CAS ECHEANT A UN SYSTEME DE VENTILATION 
     PERFORMANT) OU D’UNE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

 CHAUDIERE + PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE à condensation

 CHAUDIERE MICTO-COGENERATION GAZ 
 + PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE puissance de production électrique ≤ 3 kV ampère

 PAC AIR/EAU + PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE COP ≥ 3,4

 PAC GEOTHERMIQUE A CAPTEUR FLUIDE FRIGORIGENE (EAU GLYCOLEE/EAU     
 OU EAU/EAU) + PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE COP ≥ 3,4

 EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : CALORIFUGEAGE DE L’INSTALLATION DE  
 PRODUCTION OU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE R > 1,2 m².K/W

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : APPAREILS DE REGULATION 
 ET DE PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE

  TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : EQUIPEMENTS D’INDIVIDUALISATION 
  DES FRAIS DE CHAUFFAGE OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

  5. INSTALLATION D’UN SYSTEME DE CHAUFFAGE UTILISANT UNE SOURCE D’ENERGIE RENOUVELABLE

  CHAUDIERE BOIS CLASSE 5

  POELE A BOIS, FOYER FERME, INSERT DE CHEMINEE INTERIEURE 
  OU CUISINIERE

Rendement ≥ 70 %
taux d’émission de CO ≤ 0,3 %

indice de performance environnementale ≤ 2

  EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT A L’ENERGIE HYDRAULIQUE

  TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : CALORIFUGEAGE DE L’INSTALLATION 
  DE PRODUCTION OU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE 
  OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

R > 1,2 m².K/W

CATEGORIES DE TRAVAUX ELIGIBLES PERFORMANCES REQUISES 

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : APPAREILS DE REGULATION 
 ET DE PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : EQUIPEMENTS D’INDIVIDUALISATION 
 DES FRAIS DE CHAUFFAGE OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

 6. INSTALLATION D'UNE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE UTILISANT UNE SOURCE D'ENERGIE RENOUVELABLE

 CAPTEURS SOLAIRES Certification CSTBat, Solar Keymark ou équivalent

 PAC DEDIEE A LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
COP > 2,4 si captage de l’air ambiant ou extérieur

COP > 2,5 si captage de l’air extrait
COP > 2,3 si captage géothermique

 EQUIPEMENTS DE FOURNITURE D’EAU CHAUDE SANITAIRE FONCTIONNANT  
 A L’ENERGIE HYDRAULIQUE

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : CALORIFUGEAGE DE L’INSTALLATION 
 DE PRODUCTION OU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE 
 OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

R > 1,2 m².K/W

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : APPAREILS DE REGULATION 
 ET DE PROGRAMMATION

 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : EQUIPEMENTS D’INDIVIDUALISATION 
 DES FRAIS DE CHAUFFAGE OU D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Des conditions spécifiques pour l’éco-prêt à taux zéro 
”copropriétés”

• il est réservé aux syndicats de copropriétaires, représentés par leur syndic ;
• il concerne les copropriétés comprenant au moins 75 % des quotes- 
 parts relevant d’une utilisation comme résidence principale ;
• un seul éco-prêt ”copropriétés” peut être consenti par bâtiment ;
• les logements appartenant aux copropriétaires souscrivant au prêt ne  
 doivent pas déjà avoir bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro individuel ;
• il finance des travaux sur les parties ou équipements communs d’un  
 immeuble en copropriété ou des travaux d’intérêt collectif sur les  
 parties privatives. Ces travaux ne doivent pas avoir commencé avant  
 l’émission de l’offre de prêt et doivent être réalisés dans les trois ans  
 qui suivent l’obtention du prêt ;
• son montant est de 10 000 € maximum par logement en résidence  
 principale (jusqu’à 30 000 € si le syndicat de copropriétaires décide  
 de réaliser 3 actions de travaux) ;

Si votre copropriété bénéficie d’un éco-prêt ”copropriétés”, vous 
pouvez souscrire un éco-PTZ individuel dans un délai d’un an après 
l’émission de l’offre de l’emprunt collectif pour d’autres travaux que 
ceux réalisés par la copropriété. Vous n’êtes alors pas obligé de 
réaliser un bouquet de travaux, vous pouvez réaliser une seule action 
avec un prêt maximum de 10 000 €. La somme des deux prêts ne 
peut excéder 30 000 € au titre d’un même logement.

Que considère-t-on comme travaux induits ?
Voici quelques exemples :

Pour les travaux d’isolation thermique performants des toitures
Pris en compte : remplacement des tuiles nécessaires, réfection de  
l’étanchéité d’une toiture terrasse, faux plafond en cas d’isolation 
intérieure...
Pas pris en compte : réfection de la charpente, remplacement de toutes  
les tuiles, installation d’un nouveau velux, aménagement des combles...

Pour les travaux d’isolation thermique performants des murs donnant 
sur l’extérieur
Pris en compte : remise en état des installations électriques, de 
plomberie après la pose de l’isolant intérieur, bardage des murs, reprise 
des appuis de fenêtre...
Pas pris en compte : pose des revêtements muraux (papiers peints, 
peintures), changement des revêtements de sols, création de nouvelles 
ouvertures...

Plus de renseignements sur :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr

L’isolation projetée par 2322



NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT 
LE MENAGE

MENAGES AUX RESSOURCES TRES 
MODESTES (€) 

MENAGES AUX RESSOURCES 
MODESTES (€)

1 14 300 + 5 857

2 20 913 26 811

3 25 152 32 242

4 29 384 37 669

5 33 633 43 117

PAR PERSONNE SUPPL. + 4 239 + 5 431

SPECIFICITES ILE DE FRANCE

1 19 792 24 094

2 29 050 35 362

3 34 887 42 471

4 40 735 49 592

5 40 735 56 733

PAR PERSONNE SUPPL. + 5 857 + 7 132

Habiter Mieux, c’est une aide financière de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) qui permet de réaliser des travaux de rénovation 
thermique pour :
• bien vous chauffer et gagner en confort,
• diminuer le montant de vos factures.

Pour les revenus ”très modestes” :
50 % du montant total des travaux (avec un plafond à 10 000 €),
• une prime forfaitaire de 2000 €
• une aide complémentaire qui peut éventuellement vous être accordée  
 par votre conseil régional, conseil général, votre communauté de  
 communes ou votre mairie.

Pour les revenus ”modestes” :
35% du montant total des travaux ; (avec un plafond à 7 000 €),
• une prime forfaitaire de 1600 € 
• une aide complémentaire qui peut éventuellement vous être accordée  
 par votre conseil régional, conseil général, votre communauté de  
 communes ou votre mairie.

Habiter Mieux, c’est aussi la garantie d’un accompagnement 
personnalisé pour vos travaux et reconnu par les pouvoirs publics.
Un spécialiste se déplace chez vous pour :
• réaliser le diagnostic thermique de votre logement,
• élaborer avec vous votre projet de travaux,
• faire réaliser les devis par des professionnels et vous aider à les  
 comparer,
• monter vos dossiers de financement,
• suivre à vos côtés le bon déroulement de vos travaux.

Pour les propriétaires bailleurs :
• 25 % du montant total des travaux ;
• une prime complémentaire de 1 600 € par logement
A noter : une seule aide peut être versée pour un même logement et 
un même bénéficiaire.
En contrepartie de cette aide, le logement doit être loué à un locataire 
sous conditions de ressources et à un loyer conventionné, c’est à dire 
inférieur à celui du marché.

Pour les copropriétaires :
Si votre copropriété réalise des travaux en parties communes qui 
permettent d’atteindre un gain énergétique d’au moins 35 %, vous 
pouvez bénéficier des aides dans les mêmes conditions que pour une 
maison individuelle (subvention de l’Anah et prime complémentaire de 
l’Etat en contrepartie du conventionnement de votre logement). 

De plus, s’il s’agit d’une copropriété en difficulté, votre syndicat de 
copropriétaires est peut-être éligible aux aides de l’Anah et du 
programme Habiter Mieux (l’aide au syndicat bénéficie alors à 
l’ensemble des copropriétaires).

Est-ce que je peux accepter d’autres propositions pour 
reprendre mes CEE ?
Non, si l’aide Habiter Mieux vous a été accordée. Vous ne pouvez 
pas les ”vendre” car vous vous êtes déjà engagé auprès de l’Anah  
et uniquement auprès d’elle.
Si vous êtes démarché pour obtenir vos certificats contre des bons 
d’achats, des réductions sur vos travaux, comparez pour savoir si ces 
offres sont plus intéressantes que la prime Habiter Mieux proposés 
par l’Anah.

Plus de renseignements sur :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr

LES PRIMES 
”HABITER MIEUX” DE L’ANAH

Qu’est-ce qu’une prime énergie ?

Les primes énergie, aussi appelées Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE), sont le résultat des mesures françaises en faveur de 
la réduction de la consommation énergétique. 

C’est un système encore peu connu, et qui, pourtant, permet d’amortir 
de manière conséquente les dépenses liées à la réalisation de travaux 
d’économies d’énergie. 

• il s’agit d’aides financières pour les propriétaires qui réalisent des 
 travaux de rénovation énergétique (logement principal, secondaire ou  
 en location),

• elles ont pour objectif de réduire les consommations énergétiques  
 des français,

• les montants des ” primes énergie ” sont d’ordre variable en fonction  
 de divers critères tels que le type d’énergie principal du bâtiment, le 
 lieu géographique où il se trouve (3 zones définies) et le prestataire  
 choisi.

• elles sont versées sous diverse formes, chèque, carte cadeau, point  
 fidélité……les modalités sont nombreuses.

La Prime Energie s’inscrit dans le dispositif des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) instauré par le gouvernement, les démarches sont 
simples et rapides.

Comment obtenir la Prime Energie ? 

Pour bénéficier de la Prime Energie, il suffit de s’inscrire à un 
programme avant le début des travaux avant même d’avoir signé un 
devis. Il faut ensuite faire réaliser vos travaux par un professionnel RGE. 
Une fois ceux-ci terminés, vous devez envoyer une attestation sur 
l’honneur (AH) à votre prestataire qui vous fait bénéficier de la prime. A 
sa réception, ce dernier valide votre dossier et vous envoie la somme 
correspondante, sous deux mois.

Quels travaux sont concernés par la Prime Energie ?

La Prime Energie est accordée pour la réalisation de nombreux 
travaux de rénovation énergétique. Comme toutes les certifications 
d’économies d’énergie, la Prime Energie est soumise à des critères 
d’éligibilité. 

Résidentiel :

• Isolation de combles ou de toitures (BAR-EN-01)

• Isolation des murs par l’intérieur (BAR-EN-02)

• Isolation d’un plancher (BAR-EN-03)

• Installation de chaudière individuelle de type basse température 
 (BAR-TH-08)

• Installation de chaudière individuelle de type condensation 
 (BAR-TH-06)

• Installation de Chaudière collective de type basse température 
 (BAR-TH-09)

• Installation de Chaudière collective de type condensation 
 (BAR-TH-07)

• Installation de Chaudière collective de type biomasse (BAR-TH-14)

• Installation de pompe à chaleur de type air / air (BAR-TH-29)

• Installation de pompe à chaleur de type air / eau (BAR-TH-04)

• Installation de pompe à chaleur de type eau / eau (BAR-TH-03)

• Installation d’appareil indépendant de chauffage au bois (BAR-TH-12)

• Isolation de chaudière biomasse individuelle (BAR-TH-13)

Tertiaire :

• Luminaire pour tube fluorescent T5 BAT-EQ 01

• Horloge sur un dispositif d’éclairage BAT-EQ 02

• Luminaire avec ballast électronique pour tube T8 avec ou sans
 dispositif de contrôle BAT-EQ 06

• Rideaux de nuit sur meubles frigorifiques de type vertical 
 à température positive BAT-EQ 07

• Luminaire pour lampe iodure métallique céramique à ballast 
 électronique BAT-EQ 08

• Luminaire pour lampe fluorescente compacte à ballast électronique 
 séparé BAT-EQ 09

• Rééquilibrage d’une installation collective de chauffage à eau
  chaude du secteur tertiaire” BAT-SE-03

LES PRIMES CEE
(CERTIFICAT D’ECONOMIE 

D’ENERGIE)

Découvrez vite si vous pouvez prétendre 
à la Prime Energie grâce à vos travaux.

L’isolation projetée par 2524
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         Toute l'equipe isOlatFRANCE 

  vous souhaite d'excellents travaux 

et se tient a votre disposition 

     pour tout complement 

d'informations...

Depuis le 1er janvier 2013, il est nécessaire qu’elle soit prise en 
compte pour valider tout permis de construire des bâtiments : Détail 
voir Article R111-20-6 du Code de la construction et de l’habitation. 

Toute extension de bâtiments nécessitant un permis de construire est 
concernée au même titre.

Rappel sur les permis de construire :
Pour mémoire, sont soumis à permis de construire tous les bâtiments 
neufs et les extensions de bâtiment existant de plus de 20 m² (40 m² 
dans certains cas, Article R*421-14 du Code de l’urbanisme)

Afin d’être conforme à la RT 2012, un bâtiment neuf ou une extension 
de bâtiment soumise à permis de construire devra respecter 3 
exigences globales :

• Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti 
BBiomax

Le coefficient Bbio, qui correspond au besoin bioclimatique, est 
calculé par la soustraction de l’apport gratuit de chaleur (chaleur 
humaine, chaleur du soleil, effet joule des équipements en marche) 
aux pertes enregistrées (pertes naturelles par fuite énergétique 
et besoins des usagers) et il est exprimé en points. Il caractérise 
l’efficacité énergétique du bâtiment.
L’efficacité énergétique minimale du bâtiment est définie par le 
coefficient Bbiomax. Il impose une limitation du besoin en énergie 
pour les composantes liées à la conception du bâti, par son 
optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en 
œuvre. Cette optimisation est obtenue par une isolation maximale et 
par une conception bioclimatique.

• Exigence de consommation maximale Cepmax

L’exigence de consommation maximale Cepmax définit la 
consommation maximale à ne pas dépasser dans un bâtiment au 
cours de l’année. 5 usages sont pris en compte pour son calcul : 
le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, les éventuels 

systèmes de climatisation, l’éclairage du bâtiment et les systèmes 
auxiliaires. Cette valeur est fixée à 50 kWhep/(m².an). C’est une 
moyenne, qui peut être modulée à la hausse ou à la baisse suivant 
la zone climatique et l’altitude à laquelle le bâtiment se trouve, ses 
caractéristiques, son usage et ses émissions de gaz à effet de serre 
(pour le bois énergie et les réseaux de chaleur).

• Exigence de confort d’été Ticmax 

L’exigence de confort d’été Ticmax définit une valeur maximale de 
26°C de la température intérieure conventionnelle (Tic : température 
maximale atteinte à l’intérieur du bâti lors d’une séquence de 5 jours 
consécutifs de forte chaleur). L’exigence d’efficacité minimale du 
bâti Bbiomax imposant une conception bioclimatique optimale, il est 
considéré que les bâtiments RT 2012 peuvent en général (classe 
CE1) se passer de systèmes de climatisation afin de maintenir la Tic 
du bâtiment inférieure à cette Ticmax.

Outre les trois grandes exigences de résultat, la RT 2012 prévoit 
aussi des exigences de moyens :

Pour les bâtiments de logement en général : 
• Traitement de l’étanchéité à l’air (test de la porte soufflante ou 
démarche qualité) (art. 17). 
• Traitement des ponts thermiques (art 19).

Depuis la RT 2012, le maître d’ouvrage doit accompagner le dépôt 
du dossier de permis de construire d’une attestation de prise en 
compte de la RT 2012.

A la fin de la construction, lors de la remise de la Déclaration Attestant  
l’Achèvement et la conformité des travaux (DAACT), le maître d’ouvrage  
atteste de la prise en compte de la réglementation thermique 2012 lors  
desdits travaux, par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage lui-même.

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html 

EXIGENCES DE RÉSULTAT 
DE LA RT 2012

EXIGENCES DE MOYENS 
DE LA RT 2012

ATTESTATIONS DE PRISE EN 
COMPTE DE LA RT 2012 

CERTIFICATIONS

CONSTRUCTION NEUVE 
LA REGLEMENTATION RT 2012 

A QUI S’APPLIQUE-T-ELLE ?

LE NEUF 
RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS

Exonération de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties)
5 juillet 2012 

Les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 ayant un  
label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » 
peuvent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Cette exonération se fait à concurrence de 50 % ou de 100 % sur 
décision des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui fixent 
également la durée d’exonération avec un minimum de cinq ans. 
Cette mesure fait suite à la loi de finances 2009 et notamment son 
article 107.
 
Voir :
* Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
* Décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 pris pour 
l’application de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts 
relatif à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des 
constructions de logements neufs à haut niveau de performance 
énergétique.
 

Le prêt à taux zéro plus (PTZ+)
5 juillet 2012 

Le prêt à taux zéro est un prêt dont les intérêts sont pris en charge 
par l’Etat, sans frais de dossier, pour l’achat d’une première résidence 
principale (réservé aux personnes n’ayant pas été propriétaires de 
leur résidence principale depuis au moins deux ans).
Le montant du prêt et les conditions de remboursement qui vous sont 
accordées prennent en compte votre niveau de revenu, la taille de 
votre famille, la localisation géographique de votre future habitation et 
sa performance énergétique.
L’application gratuite «Simulateur PTZ +» vous permet de savoir si vous  
êtes éligible au prêt à taux zéro + et de connaître le montant du prêt 
et les conditions de remboursement auxquels vous pouvez prétendre.
 
Plus d’informations sur le lien : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/ Qu-est-ce-que-le-pret-a-taux-zero   

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html 

LE NEUF 
LES AIDES FINANCIÈRES

L’isolation projetée par 2726
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www.isolat-france.com

Découvrez notre réseau de professionnels sur 
www.isolat-france.com


