Situation de la maison :

SAINT-VINCENT
DE-DURFORT

PLATEFORME POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS PRIVÉS

Rénovation globale basse consommation

Type de bien : maison individuelle en
pierres, agrandissement en parpaings
(1964) sur 2 niveaux.
Surface habitable : 120 m²

Le propriétaire a acheté cette maison qui était
une résidence secondaire pour en faire sa
résidence principale et a souhaité faire des
travaux d’isolation pour la rendre habitable en
hiver et améliorer le confort d’été.

Points spécifiques
Gestion du pont thermique de la dalle du balcon
dans l’isolation thermique par l’extérieur.

Phases du projet
15
ND

achat de la maison et
emménagement

2016

JFMAMJJASOND

Rdv Conseil Visite SOLIHA
Info / Énergie

2017

JFMAMJJASOND

2018

JFMAMJJASOND

Démarrage
1ère visite Consultation
Rénofuté entreprises et dossiers du chantier
de financements

2019

JFMAMJJ

Test d’étanchéité
à l’air

Réception des travaux
& prise en main du logement

Étiquette énergie*

Avant travaux
Coût eau chaude
sanitaire et
chauffage

5492€/an

A ≤50
B 51 à 90
C 91 à 150
D 151 à 230
E 231 à 330
F 331 à 450
G > 450

Après travaux

Coût eau chaude
sanitaire et chauffage

489€/an

Unité de mesure exprimée en kWhEP/m2. an

*Cette étiquette ne se substitue pas à un diagnostic de performance énergétique
et dépend de l’utilisation du logement.

Informations techniques
Chauffage/eau chaude

Toitures/combles

Avant : Chaudière fioul
Après : Poêle à bois avec entrée d’air étanche
(puissance nominale 4kW)
Projet solaire thermique pour eau
chaude sanitaire.

Avant : Polystyrène 2 cm + 10 cm laine de verre – très
mauvais État.
Après : isolation par soufflage en ouate de cellulose
R*=10 épaisseur 500 mm et frein vapeur (par l’intérieur)

Sol

Menuiserie

Avant : Aucune isolation
Après : Isolation du plafond du garage par
fixation de panneaux rigides en fibre de bois
ep : 120 mm ; R =3,05

Avant : Bois en simple vitrage
Après : Bois/alu 4/16/4 argon – Uw = 1,3
(2 châssis fixes au Nord en triple vitrage)

Murs

Ventilation

Avant : Naturelle par défauts d’étanchéité
Après : Ventilation Mécanique Double Flux,
bouches de soufflage en bas de murs, posées
par le maître d’ouvrage

Avant : Murs en pierre non isolés et moellons
Après : isolation des murs par l’extérieur avec panneaux
de laine de bois épaisseur 100 mm R*=2,6

*R : Résistance thermique définit la performance de l’isolation

Ce projet a longtemps été réfléchi afin de considérer les solutions les plus adaptées pour la rénovation globale de la maison. L’accompagnement de la
plateforme Rénofuté a permis de pousser la performance et la gestion des points délicats. En résultat, un test d’étanchéité à l’air réussi Q4 = 0,22 m3/h.m2
soit l’équivalent d’un trou dans le mur de 8 cm de diamètre (0,6 attendu en rénovation BBC). L’impact environnemental a aussi été pris en compte :
emploi des éco matériaux et entreprises locales.

Coût du projet
Ventilation
5 400€
Menuiseries
15 900€

Désolidération
de la dalle 6100€
Étanchéité
2400€

Coût total
83 200 €

Isolation
des Combles
5000€

Évolution du coût du chauffage
Aujourd’hui

Aides directes* 29 400 €
ANAH,Crédit d’Impôt, aide locale CAPCA

Sans travaux

458€
/mois

Coût total
83 200 €

Chauffage
2600€

Murs
28 600€

Isolation plancher
bas 6600€

Fonds propres : 53 800€
Aides directes 29 400 €
Soit 83 200 € - 29 400 € (aides) = 53 800 €
*Les aides sont personnalisées et sont susceptibles
d’évoluer chaque année.

soit 448€/m2

616€
/mois

Aprés travaux

Aprés travaux

41€/mois

55€/mois

Travaux réalisés par des entreprises référencées Rénofuté
dans le cadre d’un groupement :
• Menuiseries : Entreprise Anthouly
• Isolation, maçonnerie : Les Maçons du Village
• Chauffage : Sol7 énergies
• Ventilation : Sol7 énergies (bloc), maître d’ouvrage
pour la pose
• Infiltrométrie : PolAir Infiltrométrie

CONTACT

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007
82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C

MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

Dans 15 ans
Sans travaux

ALEC07 : 04 75 35 87 34

CRÉATION

Autres coûts
(peinture, électricité...)
10 600€

Chauffage

