
 

 Pourquoi faire une rénovation 
thermique performante ?

Dans un contexte économique difficile et  avec une augmentation constante du prix des
énergies, en moyenne +6%/an, les factures d'énergie pourraient doubler d’ici 10 ans.

De plus en plus de locataires se trouvent face à des charges d'énergie croissantes et
ainsi  en  situation  d'impayés  ou  de  rationnement  énergétique.  Une  approche  par  la
modification  des  comportements  ne fait  pas  tout  et  un travail  sur  le  bâti est  parfois
nécessaire. 

Pour le propriétaire bailleur, la bonne performance de son logement est à présent un réel
atout dans la gestion de son patrimoine immobilier. 

Améliorer la performance thermique de votre bien locatif, vous permettra de :

1. Valoriser et entretenir votre patrimoine

2. Rendre votre logement plus attractif et donc plus facile à louer

3. Consolider la solvabilité de votre locataire et éviter les risques d'impayés

4. S'assurer que votre locataire restera plus longtemps et donc diminuer la vacance 
de votre bien

5. Eviter les turn-over  et ainsi  limiter les démarches de changement de locataire
régulièrement

6. Offrir un logement confortable / Améliorer le confort de votre logement

7. Limiter  la  dégradation  de  votre  logement  en  cas  de  sous-chauffe  (humidité,
moisissures)

8. Bénéficier d'aides financières et d'avantages fiscaux qui existent pour vous aider
à améliorer votre bien

9. Contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre

10. Parce que c’est techniquement faisable

11. Permettre des économies de chauffage importantes et durables

L'Espace INFO→ENERGIE est là pour vous aider à identifier le programme de travaux le
plus pertinent pour votre logement et les aides financières associées.

La plupart des aides ci-après sont conditionnées à des exigences de performances, voici
celles que nous vous recommandons :

Postes de travaux Performance 

Isolation Toiture/combles R = 7 m2.K/W
Isolation Murs R = 4 m2.K/W
Isolation Plancher bas R = 4 m2.K/W
Menuiseries Uw = 1,3 W/m2.K

Pour + d'info  s   Fiche Choix des matériaux  
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Avec l’obligation d’affichage 
de l’étiquette énergie des 
logements sur les annonces 
immobilières, la 
concurrence se fait entre les 
logements classés E, F et G 
et les logements classés A, 
B et C, qui sont plus 
attractifs et donc plus 
faciles à louer.

Un logement énergivore ne 
retient pas les locataires car 
les charges de chauffage 
sont importantes et le 
logement est très souvent 
inconfortable (courants 
d’air, humidité, sensation de 
froid…).

Aides financières pour les
propriétaires bailleurs

Précarité énergétique :  
lorsque 10% des revenus 
sont consacrés à payer les 
factures d’énergie ou que 
l'on doit se restreindre pour 
payer ses autres factures, 
dont le loyer.

http://www.infoenergie69.org/particuliers/concevoir-un-habitat-econome/batiment-basse-conso/l-enveloppe-thermique/le-choix-des-materiaux#doc=/pdf/fiche__performance__thermique_choix_materiaux_isolation-web.pdf
http://www.infoenergie69.org/particuliers/concevoir-un-habitat-econome/batiment-basse-conso/l-enveloppe-thermique/le-choix-des-materiaux#doc=/pdf/fiche__performance__thermique_choix_materiaux_isolation-web.pdf
http://www.infoenergie69.org/particuliers/concevoir-un-habitat-econome/batiment-basse-conso/l-enveloppe-thermique/le-choix-des-materiaux#doc=/pdf/fiche__performance__thermique_choix_materiaux_isolation-web.pdf


 Les aides de l'ANAH*
Pour plus de renseignements, délégation locale de l'ANAH : 04 78 62 54 10

Conditions :

• Etiquette énergie C au minimum après travaux 

• Adéquation entre l'occupation et le logement et entre la surface et la typologie, à
titre d'exemple : 

◦ 1 personne : T1 au T2 (32 à 45m2)

◦ 2 personnes : T1 au T3 (32 à 65m2) 

◦ 3 personnes : T2 au T4 (45 à 80m2) 

◦ 4 personnes : T3 au T5 (65 à 95m2)

• Conditions de ressources du locataire

• Conventionnement du logement (encadrement des loyers) : pendant au moins 9 
ans en tant que résidence principale du locataire

Plafonds de loyers selon la zone géographique,
pour le département du Rhône : 

Loyer "intermédiaire" 5,70 à 9,25 €/m2

Loyer "social" ** 4,75 à 7,25 €/m2

Loyer "très social" ** 4,50 à 5,60 €/m2

** une compensation de perte de loyer peut être octroyée si le logement est situé dans un secteur de tension du marché locatif.

Aides financières :

Projet et nature des travaux prévus Taux de subvention
Aides financières
(Hors Grand Lyon 

et Grand Lyon)
Hors Grand Lyon Grand Lyon

Projets lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé (situation de péril, 
d’insalubrité ou de fort dégradation)

35 % 45 %

Jusqu'à 28 000 € ou 39 600 €
(dépense max. éligible : 1 000 € ou 
1 100 € HT/m2 plafonné à 80 
m2/logement)

Travaux de sécurité ou salubrité de l’habitat*

35 % 45 %
Jusqu'à 21 000 € ou 32 400 €
(dépense max. éligible : 750 € ou 900 € 
HT/m2 plafonné à 80 m2/logement)Travaux pour l’autonomie de la personne*

Travaux d’amélioration de la performance 
énergétique (gain énergétique > 35%)

25 % 35 %
Jusqu'à 15 000 € ou 25 200 €
(dépense max. éligible : 750 € ou 900 
€HT/m2 plafonné à 80 m2/logement)

Travaux pour logement dégradé ou suite à 
contrôle décence
Travaux de transformation d’usage 
(soumis à avis préalable)

+
Aide solidarité écologique / Habiter Mieux
si gain énergétique > 35%

1 600 €

* Conditions 2014. Attente de validation du programme d'action territoriale 2015 de la délégation de l'ANAH.

 TVA à 5,5 %
Conditions : logements de plus de 2 ans
Ces travaux visent  la  pose,  l’installation  et  l’entretien  des  matériaux  et  équipements
éligibles au Crédit  d’impôt  transition énergétique (CITE), sous réserve du respect des
caractéristiques techniques et des critères de performances minimales qui déterminent
son éligibilité. Le taux réduit de 5,5 % s’applique également aux travaux induits qui leur
sont indissociablement liés. Pour + d'infos TVA 5,5     %  

Pour les autres travaux 
d’amélioration des logements 
de plus de deux ans qui ne 
correspondent pas aux 
opérations éligibles au CITE : 
taux réduit de 10 % à compter 
du 1er janvier 2014.
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http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/renovation/tva-a-55


 Avantages fiscaux, en fonction du 
régime fiscal choisi – locations non meublées

Pour plus de renseignements contactez l'ADIL (Association Départementale
d'Information sur le Logement – www.adil69.org).

 Micro-foncier :
Abattement forfaitaire de 30 % sur les revenus locatifs.

OU
 Frais réels : 
Déductions de la totalité du  montant TTC  (aides déduites) des travaux d'entretien et
d'amélioration de la performance énergétique et des intérêts d'emprunt sur les revenus
locatifs. Justification avec factures des travaux.
En  cas  de  déficit  foncier,  il  peut  être  possible  de  réduire  le  montant  des  revenus
imposables, voire de reporter une partie de ce déficit sur les années suivantes.

 
 Borloo ancien :
Conditions : conventionnement ANAH (cf. aides ANAH)

Avantages :

1/ Abattement sur les revenus fonciers

Loyer "intermédiaire" Déduction de 30 %

Loyer "social" et "très social" Déduction de 60 %

Location déléguée (avec loyers 
"intermédiaire", "social" ou "très social")

Déduction de 70 %

2/ Puis déduction des Frais réels sur le restant des revenus fonciers

 Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ)
Conditions :  Logements  servant  de  résidence  principale  aux  locataires  et  construits
avant 1990.

• Si votre bouquet se compose de deux postes de travaux, vous pouvez emprunter
jusqu'à 20 000 € remboursables sur 10 ans. 

• Si vous allez jusqu'à trois postes travaux ou plus, ou si vous choisissez l'option
"performance énergétique globale",  vous  pouvez emprunter  jusqu'à  30 000  €
remboursables sur 15 ans. 

Ces  sommes  couvrent  l'intégralité  des travaux  d'économie  d'énergie,  ainsi  que  les
services ou travaux associés qui leur sont directement liés (appelés travaux induits).

Pour + d'infos Fiche Eco-PTZ

 Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
Conditions : Logements construits depuis plus de 2 ans
Certains travaux de rénovation engendrent des CEE susceptibles d'être achetés par des
fournisseurs  d'énergie.  Les  CEE  peuvent  prendre  la  forme  de  divers  avantages :
réductions, chèque énergie, prêt à taux bonifié, service de conseil gratuit, cadeaux, etc...

Pour + d'infos Fiche CEE

Non cumulable avec les 
aides de l'ANAH

Prend en compte 
tous les travaux liés 
à l'amélioration de la 
performance 
énergétique

Cumulable avec l'Eco-
PTZ destiné au syndicat 
de copropriétaires

En copropriété, les CEE 
concernant les parties 
communes peuvent être 
valorisés par le syndicat 
de copropriétaire

Cumulable avec les 
aides de l'ANAH
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Frais réels et Micro-
foncier ne sont pas 
cumulables
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http://www.infoenergie69.org/particuliers/concevoir-un-habitat-econome/renover/cout-et-financement-169
http://www.infoenergie69.org/particuliers/concevoir-un-habitat-econome/renover/cout-et-financement-169#doc=/pdf/ecoptz2014b-1.pdf
http://www.adil69.org/


 Aides de certaines collectivités
Certaines  collectivités  donnent  des aides financières,  il  existe  des critères d'éligibilité
spécifiques à chaque programme :
• Communauté de communes des Hauts du Lyonnais : 1 000 €
• Villefranche, Arnas, Gleizé, Limas : 5 000 à 10 000 €
• Pays Mornantais : 2 000 €
• Lyon 2ème - Sainte Blandine
• Vénissieux
• Villeurbanne

Liste non exhaustive

 3ème ligne de quittance
Un propriétaire bailleur a la possibilité de demander au locataire une contribution aux
travaux visant les économies d'énergie. Celle-ci est éligible à partir du mois civil suivant
la fin des travaux et pour une durée n'excédant pas 15 ans. Pour les logements construits
avant 1990.
Ci-après un tableau récapitulatif des conditions de réalisation des travaux et de calcul de
la contribution du locataire :

Travaux Bouquet d'au 
moins 2 travaux

Performance 
thermique globale

Contribution du locataire

Bâtiments achevés 
avant 1948

possible pas possible

Forfait  fixe et non révisable :
• 10 €/mois pour studios et T1
• 15 €/mois pour T2 et T3
• 20 €/mois pour T4 et +

Bâtiments achevés 
entre 1948 et 1990

possible possible

Contribution fixe et non révisable : ne 
peut excéder la moitié de l'économie 
d'énergie estimée après travaux
OU 
Forfait fixe si le PB n'a pas plus de 3 
logements dans le même immeuble

Pour + d'infos   site de ADIL  

http://www.adil69.org/profil/vous-etes-proprietaire/amelioration/contribution-du-locataire-au-partage-des-economies-de-charges/contribution-du-locataire-au-partage-des-economies-de-charges-suite/
http://www.adil69.org/profil/vous-etes-proprietaire/amelioration/contribution-du-locataire-au-partage-des-economies-de-charges/contribution-du-locataire-au-partage-des-economies-de-charges-suite/
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