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PLATEFORME POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS PRIVÉS

Situation de la maison :
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Unité de mesure exprimée en kWhEP/m2. an

51 à 90

231 à 330

151 à 230

331 à 450

> 450

91 à 150

≤50

Phases du projet

Étiquette énergie*

Avant travaux 
Coût eau chaude 

sanitaire et 
chauffage

4 060 €/an

Après travaux
Coût eau chaude 

sanitaire et chauffage 
1 853 €/an

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

Rénovation globale basse consommation

Idée du Maître d’ouvrage Consultation 
des entreprises 
Rénofuté et 
dossiers de 
financements

Visite 
technique 
Rénofuté

Démarrage du 
chantier

Réception des 
travaux

Type de bien :  Corps de bâti en pierre, entièrement rénové en vue d’en faire une résidence principale 
Surface habitable : 215 m²
Une famille de deux adultes et deux enfants qui a souhaité devenir propriétaire dans la partie ardéchoise du bassin valentinois. Compte tenu des prix 
de l’immobilier, ils se sont portés acquéreurs d’un ancien corps de bâti en pierre situé à proximité de leur exploitation agricole et l’ont fait rénover pour 
en faire un bâtiment économe en énergie.



Ventilation
Avant : Ventilation Naturelle  

Après : VMC double flux

Menuiserie
Avant : Absence de menuiseries

Après : Menuiseries double vitrage bois 
4/20/4 Uw*= 1,4 W/m2.K 

Toitures/combles
Avant : Pas d’isolation

Après : Rampants ossature bois et laine de verre R*=8,5 
m².K/W ou R*=10 m².K/W selon les endroits et la 

faisabilité technique

Autres coûts 
(peinture, 
électricité...) 
123 700 €

Ventilation
7 800€ Menuiseries

12 100€

Sol 5 200€

Murs 20 300€

Toiture /combles 5 250 €
Chauffage /eau chaude 3 650 €

Coût total
178 000 €

Aides directes* 13 900 €

Fonds propres : 164 100 €

Coût total
178 000 €

Murs
Avant : Murs en pierre non isolés
Après : Ossature bois et laine de verre, R*= 4,55 m².K/W

Sol
Avant : Plancher bois entre les niveaux et terre 
battue pour le plancher bas
Après : Isolation sous la chape par 
projection de mousse de polyuréthane 
R*=3,1

Chauffage/eau chaude
Avant : Pas de moyen de chauffage
Après : Poêle à granulés étanche, 8kW, rendement 
de 91,5%

Une bonne étanchéité à l’air qui protège contre les vents de la vallée du Rhône.
 Les entreprises ont été particulièrement vigilantes au soin de l’étanchéité à l’air du bâtiment, avec la réalisation d’un test d’étanchéité intermédiaire pour repérer les fuites, et d’un 
test final pour évaluer la performance de l’étanchéité. Les bons résultats obtenus vont assurer une bonne pérennité de l’isolant dans le temps, ainsi qu’un haut niveau de confort pour 
cette bâtisse située sur les hauteurs de la vallée du Rhône et qui peut parfois connaître des vents violents. Résultats au test d’étanchéité : N50 : 2.8V/h et Q4 : 0.66 m3/hm2, équivalent 
à la surface de fuite d’un carré de 11 cm de côté.

Coût du projet

Travaux réalisés par des entreprises référencées Rénofuté 
dans le cadre d’un groupement : 
• Guillaume Laurent : maîtrise d’œuvre
• AMDTI : isolation des murs, des rampants, pose des 

menuiseries, plaquage
• SARL Burlet Robin : Plomberie, Électricité, Ventilation
• SARL Vivarais chape : Chape liquide et isolation de la 

chape

Informations techniques

*Les aides sont personnalisées et sont susceptibles d’évoluer 
chaque année.

*R : Résistance thermique définit la performance de l’isolation
*Uw : coefficient thermique, définit la performance de la menuiserie

CONTACT ALEC07 : 04 75 35 87 34

Aides directes : 13 900 €
Soit 178 000 € - 13 900 € (aides) = 164 100 € 

soit 763€/m2

Chauffage
Évolution du coût du chauffage

Aujourd’hui

Sans travaux Sans travaux

Aprés travaux

Dans 15 ans

524 €/mois

154 €/mois

Aprés travaux

537 €/mois

157 €/mois
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