
 

Un foyer de 4 personnes, habite une maison des années 80, de 120 m2, qui 
consomme environ 200 kWh/m2/an. En 2014, cette consommation coute 2 000 € par 
an contre 1 400 € en 2007, soit une augmentation de 6% par an. 

Ce foyer souhaite réaliser 45 000 € de travaux pour passer à 50 kWh/m2/an 
soit en basse consommation.

Financement des travaux :
- 30 000 € d'eco PTZ
- 15 000 € à un taux d'intérêt de 2,5 %
- 10 000 € d'aides financières que le foyer touchera
en totalité 1,5 an après la fin de ses travaux.

Détail des travaux : 
- 15 000 € d'isolation par l'extérieur,
- 8 000 € de changement de menuiserie,
- 2 500 € d'isolation du plancher bas,
- 2 500 € d'isolation de combles,
- 4 500 € pour une chaudière performante,
- 4 000 € pour une ventilation double flux
- 3 500 € de travaux induits (reprise de décoration)
- 5 000 € d'accompagnement, coordination chantier, ect

Facture énergétique du foyer sur 20 ans avec 6 % d'augmentation par an :

Il faut quelques années pour que les économies d'énergies compensent le 
remboursement du prêt. 

Avec aides financières: en moyenne sur les 5 premières années le bâtiment 
rénové coûte 63€ de plus par mois.

Sans aides financières: en moyenne sur les 5 premières années le bâtiment 
rénové coûte 101€ de plus par mois.

Au bout de 15 ans, lorsque le foyer aura remboursé les prêts, la facture 
énergétique du logement ne sera plus que d'environ 1000  €/an, au lieu de plus de 
5000 €/an si il était resté dans la situation actuelle.

  Est-ce rentable de rénover 
  basse consommation ?
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