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PRÉAMBULE
Présentation de l’ALEC SQY
L’ALEC accompagne les collectivités locales des centre et sud Yvelines dans leurs
démarches de Transition Énergétique. Elle est une association reconnue d’intérêt général par
l’article 192 de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte :
Code de l’Énergie Art. L. 211-5-1. « - Des organismes d'animation territoriale appelés
“agences locales de l'énergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs
groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au
niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en
complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

Son rôle d’ingénierie publique territoriale de proximité mobilise principalement :
•

La

performance

énergétique

des

bâtiments

et

la

promotion

de

l’écoconstruction,
•

La maîtrise de l’énergie,

•

La promotion des énergies renouvelables,

•

La lutte contre le Changement Climatique.

Elle agit comme catalyseur et accélérateur de la transition écologique auprès des
habitants, des acteurs économiques et des collectivités.

Elle est soutenue financièrement par le Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil
Départemental des Yvelines et les collectivités locales du centre et sud Yvelines.

Ses missions s’articulent autour de deux axes principaux :
Information et Sensibilisation
•

Information sur les bonnes pratiques : défis Déclics, visites de sites, balades thermiques,
retours d’expérience, ateliers techniques, formations, Concours de la Maison Econome

Conseil et accompagnement technique
•

Des particuliers et Conseils Syndicaux : elle anime un Espace Conseil FAIRE, et conseille
de manière gratuite, neutre et indépendante les particuliers.

•

Elle porte les plateformes territoriales de rénovation énergétique RePerE Habitat et
Coachcopro qui accompagnent les projets de rénovation énergétique des logements.
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•

Des collectivités : démarches PCAET (Plan Climat Air

La démarche Negawatt

Énergie Territoire) et Transition Énergétique, CEP (Conseil
en Énergie Partagé), …
•

Des TPE (Très Petites Entreprises) : réduction des charges
énergétiques, accompagnement à la maîtrise d’usage, …

L’ALEC applique la démarche Negawatt (cf. encadré cicontre), qui préconise de n’utiliser que l’énergie dont on a
besoin et propose un plan d’action de transition énergétique
vers plus de sobriété énergétique.

La démarche négawatt
propose une maîtrise de
l’énergie en 3 étapes :
• Sobriété : supprimer les
gaspillages
• Efficacité : adapter et
régler les équipements
• Renouvelables : adopter
des énergies
renouvelables, en
quantité utile.

L’accompagnement des zones résidentielles – Les étapes du projet

En complément des conseils techniques donnés aux propriétaires dans le cadre de son
Espace Conseil FAIRE, l’ALEC SQY a décidé de développer un plan d’information et
d’accompagnement à destination des quartiers d’habitat similaire et groupé. Cet
accompagnement a pour but d’aider les zones résidentielles saint-quentinoises à réaliser les
travaux véritablement adaptés à leur situation.
L’accompagnement de l’ALEC s’effectue dans la durée. Une première phase de prédiagnostic du quartier permet d’en connaître les caractéristiques et les enjeux.
Suite à une première phase de repérage des différentes typologies constructives,
l’ALEC réalise cette présente analyse énergétique simplifiée sur la base d’un bilan
énergétique simplifié pour chaque typologie de logement, les résultats pourront ensuite être
adapté à chaque logement du secteur pour prendre en compte les modifications réalisées
ponctuellement par les propriétaires.
Les recommandations de travaux pourront alors être adaptées à chaque logement pour
élaborer des plans de travaux individualisés, ainsi que des plans de financement cohérents.
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Suite au recensement des travaux envisagés par les différents propriétaires, un
récapitulatif global pourra être dressé dans l’objectif de mobiliser des entreprises pouvant
proposer des offres de travaux groupés adaptés aux demandes des habitants (chaque
propriétaire restant libre de retenir l’offre qui lui plait et de faire appel à l’artisan de son
choix).
Au besoin, l’ALEC SQY peut assister les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de
nature similaire à se constituer en groupement pour faire réaliser ces travaux. Constituer des
groupements de travaux peut s’avérer être un levier efficace pour en réduire les coûts.

La responsabilité de l’ALEC SQY :
L’ALEC SQY a un rôle d’expert et de conseil. Ses missions se situent toujours en amont
des décisions finales, au niveau de l’identification des vrais enjeux et de la définition de
stratégies, ouvrant ensuite la voie à des réflexions ou des études plus complètes, mais qui
grâce à son action seront mieux ciblées. Ses conclusions et recommandations ne peuvent
engager sa responsabilité.

Le référent à l’ALEC est
Séverin HORVAIS
01 34 52 26 34
severin.horvais@alecsqy.org
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LES THERMOGRAPHIES DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie
Territorial,

la

Communauté

d’agglomération de

Saint-

Le

cliché

thermographique

de

Quentin-en-Yvelines a fait réaliser par le Laboratoire National

votre logement vous est

de métrologie et d’Essais (LNE) une thermographie aérienne

accessible sur demande

de son territoire.

auprès de l’ALEC SQY.

La thermographie aérienne
La thermographie aérienne, outil de sensibilisation et de diagnostic aux déperditions
de chaleur des bâtiments, s’inscrit dans la démarche de développement durable mise en
œuvre par la collectivité depuis 2005.
Conditions :
Le survol de l’agglomération a été effectué le 20 mars 2018 à une altitude d’environ 500 m
avec l’aide d’une caméra infrarouge. Le périmètre d'étude de l'opération de thermographie
aérienne a concerné les 12 communes de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin
en Yvelines, soit une superficie de 120 km².

Par

convention,

tous

les

clichés,

photographiques

ou

thermographiques, adoptent la même orientation géographique suivante :

Déperditions
Les déperditions thermiques apparaissent sur les clichés d’après

Fortes

l’échelle de valeurs ci-contre :

Moyennes

Objectifs :
Cette thermographie a pour but de décrire les déperditions
d'énergie de l’ensemble des constructions du territoire de SaintQuentin-en-Yvelines à l'aide de cartes en couleur.

Faibles

L'Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) a été désignée par la CASQY comme
organisme territorial expert dans l'interprétation de la thermographie et l'accompagnement
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des communes et des acteurs du territoire dans leurs actions de valorisation de la
thermographie.

Thermographie aérienne : de quoi s’agit-il ?
La thermographie aérienne correspond à la première phase du Plan Développement
Durable de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La

Thermographie

aérienne

permet

de

capter

le

rayonnement infrarouge des toitures et donc d'en déterminer les
températures. Cette technique appliquée au bâtiment permet de
mettre en lumière d'éventuels défauts thermiques (ponts
thermiques, défauts d'isolation, défauts d'étanchéité, …), chose
que les calculs et les compteurs ne constatent que globalement.
La caméra permet de les voir.
Attention, ces thermographies ne correspondent pas à des
diagnostics énergie. En effet, nous nous sommes attachés
uniquement à l’analyse des surfaces des toitures, à partir des

Pont thermique

informations recueillies : la répartition des logements, les
éléments présents en toiture, mais sans connaître l’usage des logements, l'occupation et la
température de chauffage à l'intérieur… Des éléments de connaissance sur les bâtiments
peuvent manquer et en limiter l’analyse. Cela donne néanmoins des repères visuels afin
d'identifier d'éventuels défauts du bâti, notamment lorsque de forts contrastes sont observés.
Une thermographie dépend des conditions météorologiques. Une température
inférieure à 5°C est idéale, avec un temps sec. Entre 5 et 10 °C, les conditions sont encore
réunies pour un rendu qualitatif des clichés.
Les clichés correspondent à une situation précise et toutes les informations ne sont
pas généralisables : l’ensoleillement des façades, les différences entre les maisons,
l’orientation et l’environnement peuvent modifier le comportement des bâtiments à la
chaleur.
Ces thermographies ont pour objectif de sensibiliser les propriétaires sur les éventuels
points faibles de leurs bâtiments et les aider à mettre en place une programmation de
travaux d'amélioration thermique.
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Rappel sur les propriétés des matériaux
Les différents matériaux, par leurs propriétés thermiques, réagissent différemment aux
flux de chaleur (inertie, hygrométrie, …). Ces caractéristiques propres à chaque matériau les
rendent également inégaux du point de vue de la thermographie. Lorsqu’une enveloppe
thermique possède une faible inertie, sa température de surface extérieure est proche de sa
température intérieure. La chaleur circule facilement à travers la paroi. Cet ensemble
affichera un niveau élevé de déperditions thermiques. Il s’agit d’un pont thermique.
Il signifie à l’image en général un défaut d’isolation (absence ou insuffisance de
l’isolant, rupture d’isolant, défaut d’étanchéité), ou un problème dans l’enveloppe du bâtiment
(conséquence de condensation, dégradation ou détérioration des matériaux, …)
Exemple d’interprétation :
Ce cliché fait clairement
apparaître les différences de
déperditions. Certaines surfaces sont plus déperditives car
moins

isolées

ou

à

faible

inertie. C’est le cas de la partie
goudronnée en haut du cliché.
Une
importante

autre
à

propriété

prendre

en

compte pour les matériaux est
cliché thermographique

vue aérienne

vue schématisée

leur facteur de réflexion. Le

conduit métallique est dans l’exemple à gauche en zinc, fortement réflexif. Il apparaît comme
peu déperditif sur le cliché. Il n’est en fait dans ce cas pas possible de connaître le niveau de
déperdition de cet élément.

Vue d’ensemble de la toiture et zone analysée (cadre rouge)
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Hypothèses d’interprétation
1) Défaut d’isolation : l’isolant a été mal posé, ou s’est dégradé avec le temps sous
l’influence des conditions météorologiques. Sa performance a diminué.
2) Problème d’étanchéité : des fuites dans l’enveloppe peuvent entrainer la dégradation de
l’isolant lors d’intempéries.
3) Températures élevées : dans le cas où cette partie de la toiture correspond au plafond
d’un appartement, on peut émettre l’hypothèse que les températures dans le logement
sont plus élevées et provoquent plus de déperditions.
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BILAN ÉNERGÉTIQUE
Présentation du quartier

Le quartier de Chamfleury est une zone d’habitat résidentiel situé à l’extrémité Sud de
la ville de Voisins-le-Bretonneux. Construite en 1970 par le promoteur immobilier américain
Kaufman & Broad, cette zone d’habitat résidentiel est composée de 356 pavillons de 5 types :
1. Modèle Aubépine ;
2. Modèle Bruyère ;
3. Modèle Chèvrefeuille ;
4. Modèle Eglantine ;
5. Modèle Dahlia.
Les cinq modèles sont construits de façon identique, comme précisé dans le descriptif
général datant de 1970, et respectent les normes en vigueur de cette période.

Situation géographique
Le quartier de Chamfleury est situé au Sud de la commune de Voisins-le-Bretonneux, à
la lisière d’une zone boisée appartenant à la commune de Magny-les-Hameaux.

Situation du quartier :

Source : © OpenStreetMap, 2021
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Sections cadastrales du secteur :

Source : Foncier Experts, 2020
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Thermographie aérienne du secteur d’étude :

Source : SQY - SIG, 2021

Descriptif et thermographie des typologies d’habitation :
Comme évoqué, le descriptif général de 1970 mentionne 5 typologies constructives
présentes dans le quartier de Chamfleury. Construites de façon homogène, les maisons de
chaque type présentaient initialement des performances thermiques similaires.
Les clichés thermographiques suivants renseignent sur les niveaux de performance
thermique moyens des toitures des 5 typologies constructives :

Typologies bâtiment

Cliché thermographique

Modèle Aubépine
Maisons de plain-pied avec garage
dans l’axe du faîtage
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Modèle Bruyère
Maisons de plain-pied avec garage
dans l’axe du faîtage

Modèle Chèvrefeuille
Maisons de plain-pied en L avec garage
décalé

Modèle Dahlia
Maisons avec garage dans l’axe du
faîtage

Modèle Eglantine
Maisons jumelées avec garage dans
l’axe du faitage

Sources : Chamfleury.com et SQY - SIG, 2021
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Des plans détaillés des bâtiments sont disponibles sur le site Internet de l’ASL de
Chamfleury, à l’adresse suivante : https://www.chamfleury.com/types-de-maisons/.
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Analyse énergétique
Analyse des bâtiments
Le secteur étudié est constitué de cinq typologies constructives différentes. Une
analyse de chacun de ces types est présentée ci-après (cf. Annexes). Elle fait état des
performances moyennes du bâtiment à sa performance initiale, lors de sa construction en
1970. Elle ne prend donc pas en compte les travaux qui ont pu être réalisés depuis, mais
propose des solutions de rénovation et indique les réductions potentielles de consommations
d’énergie liées.
Sur la base de ces analyses, les propriétaires pourront par la suite prendre rendezvous avec le conseiller de l’ALEC SQY pour adapter les résultats à la situation actuelle
précise de leur logement (en tenant compte des modifications réalisées à ce jour).

Rappels des déperditions moyennes en maison individuelle
Déperditions moyennes en maison individuelle :

De façon générale, les
principales

déperditions

se

situent en toiture. Les murs
représentent le second poste de
déperdition. Les déperditions
liées à l’étanchéité et aux fuites
sont diminuées lors des travaux
d’isolation.

En

remplacement
améliore

revanche,
des

surtout

le

fenêtres

le

confort

thermique des habitants.

Non isolé :
300 kWh/m².an

Isolation plafond :
180 à 200 kWh/m².an

Isolation murs et plafond :
100 à 130 kWh/m².an
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Isolation globale :
80 à 90 kWh/m².an

Cinq propriétaires se sont portés volontaires pour participer à l’études, chacun habitant
l’un des cinq types de maison. Les logements évalués sont les suivants :
Modèle Aubépine : 13 Rue André Chénier, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Modèle Bruyère : 17 Avenue Victor Hugo, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Modèle Chèvrefeuille : 5 Rue Baudelaire, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Modèle Dahlia : 14 Square Alfred de Musset, 78960 Voisins-le-Bretonneux
Modèle Eglantine : 6 Square Alphonse de Lamartine, 78960 Voisins-le-Bretonneux

Avertissement
Cette analyse a fait appel à une évaluation thermique réalisée avec le logiciel CAP RENOV+®
édité par PIA Production. Cette dernière est gratuite et est réalisé à titre de conseil à partir de la
méthode de calcul 3CL. Elle permet d'identifier les solutions à envisager pour réduire les
consommations d'énergie et améliorer le confort. Toutefois, elle ne saurait remplacer une étude
thermique complète réalisée par un thermicien ou bureau d'étude spécialisé et ne peut pas être
utilisé dans le cadre du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) exigé depuis le 1er
novembre 2006 pour les nouvelles transactions immobilières (construction neuve, acquisition et
location).
Pour plus d’informations sur la méthode de calcul utilisée pour la réalisation de l’Evaluation
thermique CAP RENOV+®, consultez le document accessible à l’adresse suivante :
https://www.cap-renov.fr/documents/notice_technique_cap_renov_2021.1.pdf
Important : L’Evaluation thermique CAP RENOV+® n'a aucune valeur d'expertise et ne peut pas
être utilisé comme tel.
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PRECONISATIONS D’AMELIORATION
Préconisations générales de travaux
Ces préconisations sont valables pour les cinq types de logement.
Enveloppe : L’isolation des toitures reste l’action la plus efficace à mener, d’autant plus
si celle-ci n’a jamais été reprise ou si des travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans.
L’isolation thermique par l’extérieur, si elle est possible, est le deuxième poste d’amélioration
de la performance énergétique après l’isolation des toitures. Une intervention par l’extérieur
est thermiquement plus performante, celle-ci supprimant notamment les ponts thermiques
en nez de dalles (par rapport à une isolation par l’intérieur).
Les vitrages représentent en général un gain de confort
représentent

Les travaux similaires

cependant des sources importantes de déperdition et sont à

groupés sur plusieurs

remplacer.

habitations permettent

plus

que

d’énergie.

Les

simples

vitrages

d’obtenir
Dans l’idéal, ces trois postes de travaux sont combinés

des

tarifs

réduits.

afin de traiter au mieux les interactions entre les différentes
parties du bâti. En effet, seul un raisonnement global permettra
de traiter et d’optimiser les interdépendances des différents postes, et ainsi éviter, voire
supprimer, la présence de ponts thermiques. De plus, l’étanchéité à l’air ne pourra être
traitée de façon efficace qu’en prenant en considération les liaisons entre ces différents
postes.
Quant aux planchers bas, malgré des travaux relativement contraignants quand il s’agit
d’isoler un plancher bas sur terre-plein, leur isolation peut permettre des gains énergétiques
importants en limitant notamment les ponts thermiques à la jonction des murs et des
planchers bas. Lorsque les maisons disposent de sous-sol, l’isolation en sous-face est
privilégiée afin de limiter les désagréments liés à ce type de travaux et d’en réduire le coût.
Ventilation : Attention ! Lorsque qu’un bâtiment est isolé, son étanchéité à l’air est
renforcée (d’autant plus si celle-ci est réfléchie de façon globale). Pour garantir une qualité
sanitaire et éviter l’apparition de nouvelles pathologies (humidité, condensation, voire
moisissures…), il est indispensable de compenser ce gain d’étanchéité à l’air par une
ventilation mécanique permanente. La maitrise des débits d’air entrant et sortant, via des
entrées et sorties d’air, permet de renouveler l’air intérieur du logement tout en assurant un
confort hygrométrique aux occupants.
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Chauffage : Pour les chaudières de plus de 15 ans, le remplacement par une chaudière
à condensation représente une économie. Le meilleur rendement de l’appareil neuf et la
technologie de la condensation permettent de consommer moins de combustible. Ces
travaux ne sont cependant pertinents que s’ils interviennent après des travaux d’amélioration
de l’enveloppe thermique du bâtiment. On peut alors déterminer les besoins énergétiques du
bâtiment et ainsi éventuellement revoir à la baisse le dimensionnement de la chaudière. A la
clé, des économies à l’investissement puis des économies de flux à l’usage.
À noter : les foyers ouverts sont interdits sur en Île-de-France pour un usage au titre de
chauffage principal depuis le 1er janvier 2015. Utilisés comme tels, ils doivent être fermés par
un insert.
La régulation est très importante. La pose de robinets thermostatiques représente en
moyenne un gain de 5 % sur les consommations énergétiques annuelles d’un ménage.
L’installation de dispositifs de programmation (thermostats d’ambiance) est recommandée.
De même, les sondes extérieures permettent d’anticiper les variations de températures à
l’intérieur du logement, ce qui évite de solliciter les chaudières sur leurs cycles de chauffe
les plus consommateurs.
Énergies renouvelables : Le recours aux énergies renouvelables se fait après mûres
réflexions. Leur capacité de production moindre que les combustibles fossiles implique une
utilisation rationnelle, et pertinente sur un bâtiment performant. Elles restent néanmoins
intéressantes pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS). Chaque maison doit être
étudiée comme un cas particulier, en tenant compte des différents paramètres (volume d’air
disponible, ensoleillement et ombres portées, surface de terrain et qualité du sol, etc.).
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE LOGEMENT

Utiliser son logement
Le logement est un environnement parfois complexe
qu’il faut chauffer, aérer, ventiler. Les besoins énergétiques
sont nombreux et différents si l’on veut chauffer une pièce,
de l’eau, des aliments, ou faire fonctionner des appareils.
Néanmoins, certains besoins – et les plus importants –
demandent plus de ressources. Le chauffage est le plus
énergivore (cf. illustration ci-contre). Il est donc important
de connaître et contrôler ses consommations : c’est la
maîtrise de l’énergie.
Les températures conseillées dans le logement :
Ces températures conseillées suffisent à assurer un confort thermique. Elles sont cependant
subjectives et varient selon l’âge, la santé, etc.
Salon, pièces à vivre : 19°C | Chambres : 16-17°C | Salle de bain : 22-23°C
Aérer, ventiler
Il est important de maintenir un débit d’air dans le logement. De même, aérer chaque pièce
une dizaine de minutes (en coupant le chauffage) permet de renouveler l’air et d’évacuer les
polluants.

Bien choisir son fournisseur
Il existe plus d’une dizaine de fournisseurs d’énergie, chacun proposant une tarification
particulière. Pas facile de s’y retrouver ! Comment faire ? Il faut d’abord évaluer ses
consommations mensuelles d’énergie, et regarder sur
quels postes il est possible de faire des économies en
supprimant les gaspillages. C’est l’étape 1 de la
démarche négawatt. C’est l’objectif des écogestes.
Une fois cette étape passée, les équipements
sont adaptés et correctement utilisés. On peut
comparer les offres des opérateurs : elles se

Quels outils pour m’aider ?
L’ALEC prête gratuitement un
kit de mesures, sur réservation au
01 30 47 98 90.
Il permet de mesurer les
consommations des équipements
électriques, des robinets, la
température et l’hygrométrie du
logement.

composent presque toutes d’un abonnement et d’un coût au kilowatt heure.

Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
Contact : 01 34 52 26 34 - contact@alecsqy.org - www.alecsqy.com

CONCLUSION
Les cinq logements sont, en considérant leur état initial, relativement énergivores.
Les performances correspondent aux standards de construction de l’époque. Des travaux
peuvent cependant être réalisés, certains l’ayant potentiellement été au cours du temps par
les différents propriétaires.
Les efforts principaux sont donc à porter sur l’isolation de la toiture et des façades,
l’isolation par l’extérieur (ITE) étant recommandée. Les thermographies des toitures
montrent également l’importance de réduire les ponts thermiques. Si certaines menuiseries
sont encore en simple vitrage, leur remplacement par du double vitrage performant est
fortement recommandé. Une fois les besoins énergétiques réduits, et la ventilation
correctement assurée, une intervention sur les équipements de chauffage permettra de
réduire les consommations énergétiques : les chaudières les plus anciennes peuvent être
remplacées (au-delà de 20 ans) par des systèmes à condensation, et la pose de robinets
thermostatiques et de sondes extérieures est également recommandée. D’autres systèmes
peuvent être envisagés, au cas par cas.
Pour aller plus loin, le recours aux énergies renouvelable peut être envisagé : il
nécessitera là aussi une analyse au cas par cas.
Pour répondre à ces ambitions, il est à noter que des dispositifs d’aides financières
existent et sont accessibles à tous les ménages.
Quelques ressources utiles :
Sur les aides financières pour la rénovation énergétique :
-

-

Le guide des aides financières 2021 de l’ADEME, pour vous informer sur les dispositifs
existants : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aidesfinancieres-renovation-habitat-2021.pdf
Déposer une demande pour MaPrimeRénov’ : www.maprimerenov.gouv.fr
Déposer une demande de prime CEE sur l’un des sites Internet cités en fin de cet article
d’UFC Que Choisir : https://www.quechoisir.org/decryptage-certificats-d-economies-denergie-comment-fonctionne-le-dispositif-des-certificats-d-economies-d-energie-n51932/

ATTENTION : Ces demandes de primes se font simultanément, en communiquant un devis non-signé
établit par un artisan RGE. Les devis sont à signer une fois les montants des primes connus. Les
payements se font a posteriori sur envoi des factures.

Pour un estimatif des temps de retour sur investissement de vos travaux :
-

Isolation : https://alec-sqy.programme-actimmo.fr/#/ecorenover-iframe
Equipements de chauffage et ECS : https://alec-sqy.programme-actimmo.fr/#/thermix-v2

Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
Contact : 01 34 52 26 34 - contact@alecsqy.org - www.alecsqy.com
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Séverin HORVAIS

Chamfleury - Aubépine

7 bis avenue paul delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux
434702783
0130479890
severin.horvais@alecsqy.org

Bénéficiaires
Propriétaire occupant d’une résidence principale
1 adultes - 0 enfants à charge
Revenus de catégorie intermédiaire selon l’ANAH

Evaluation thermique
Simulation réalisée le 30/06/2021

Département
Yvelines

Année de construction
1970

Surface habitable
105 m²

Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n’engage ni son auteur ni l'éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser.
Seul un bureau d’études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique réglementaire.

Les avantages de la rénovation énergétique
En plus de modifier l'esthétique de votre logement, votre projet de rénovation touche à la dimension énergétique
de votre habitat. Cela vous apporte de nombreux avantages :

Amélioration du confort

Économies d'énergie

Augmentation de la valeur immobilière

thermique / acoustique

qui peuvent financer le
coût des travaux

~ 5 % par lettre
de classe énergétique gagnée

Et en plus vous participez au respect de l'environnement.

Avec l'augmentation du prix des énergies, ne rien faire revient souvent plus cher !

Le but de ce document
Cette simulation rapide de rénovation est faite pour vous aider à bien appréhender votre projet
et à faire les bons choix.
Elle vous présente :
un état de votre logement actuel avec les
points faibles identifiés
un ou des scénarios de rénovations avec
les bénéfices pour chaque poste de travaux,
les gains de consommations prévisionnels
un budget estimatif avec les coûts des travaux,
les économies d'énergies et les éventuelles aides
publiques locales et nationales

Ce document est fourni à titre de conseil indicatif, pour guider vos choix dans le cadre d'une approche simplifiée
de votre projet.
Il ne s'agit pas d'un DPE (Diagnostic de Performance Energétique) réglementaire dont vous aurez besoin
uniquement en cas de location ou de vente de votre logement.
Ce n'est pas une étude thermique opposable, qui est un document plus complet, plus technique et est réalisée
par un bureau d'étude. Vous aurez besoin d'une étude thermique uniquement si vous devez justifier
des performances pour certains tiers (banques, assurances, administrations).
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE

Département 78 - Yvelines
Température de référence : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

Maison de 1970

ARCHITECTURE

Plan allongé orienté Est
0 mitoyenneté

3 Fenêtres
1 Porte

4 Portes-fenêtres

1 niveau 105m² habitables
Combles perdus
Terre-plein

COMPOSITION DES PAROIS
Combles

Plancher du terre-plein

Plafond suspendu
Isolation de 15 mm agée de plus de 10 ans
Rp = 0.57 m².K/W

Structure béton ou terre-cuite
Sans isolation
Rp = 3.11 m².K/W

Murs extérieurs
Brique alvéolée de 200 mm
Sans isolation rapportée
Rp = 1.77 m².K/W

Chamfleury - Aubépine / Aubépine - Initiale / 30/06/2021

Brique pleine
Sans isolation rapportée
Rp = 0.44 m².K/W

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

OUVERTURES
Fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Porte Bois
Pleine

Baies vitrées : Aucune

Portes-fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Fenêtres de toit : Aucune

RENOUVELLEMENT DE L'AIR

USAGE DU LOGEMENT

Ventilation par grilles
hautes et basses
Besoin en eau chaude
à 60°C : 68 L/jour

Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 26°C

Niveau d'étanchéité à l'air : Mauvais

EQUIPEMENTS

Eau chaude sanitaire par la
chaudière murale gaz nat.

Radiateurs fonte
> 65°C - 15 kW
Aucun système de
climatisation
Chaudière murale gaz naturel
produisant l'eau chaude

Cheminée bûches
30 m² - taux de couverture :
10%
Aucun appoint
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Aucun appoint

Ampoules à incandescence
16 appareils électriques

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
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Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Facture d'énergies (en € TTC/an)

entre 3 440 € et 4 200 € TTC/an

Répartition des déperditions thermiques du logement
Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur », pour une
température extérieure de référence, et une température de confort souhaitée.
Plus le pourcentage d'un poste est important et plus ce poste est responsable d'importantes pertes de
chaleur en hiver. Les ponts thermiques (pertes au niveau des jonctions) des parois ont été répartis sur l'ensemble
des postes concernés.

Estimation des déperditions totales de la construction

12.0 kW
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1 : Travaux d'isolation prioritaires
Première variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

248 kWhep/m².an soit

56 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

41 %

59000 km
Par an avec une voiture citadine

Chamfleury - Aubépine / Aubépine - Initiale / 30/06/2021

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 280 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 7.1 m².K/W - Surface concernée = 105 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 160 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 3.8 m².K/W - Surface concernée = 71 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 150 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 3.9 m².K/W - Surface concernée = 18 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.3
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 3
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.3 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 4
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 130 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 830 € / an
Consommations après travaux

~ 2 700 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)

Chamfleury - Aubépine / Aubépine - Initiale / 30/06/2021

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

2 : Modernisation du système de chauffage et d'ECS
Deuxième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

354 kWhep/m².an soit

88 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

59 %

92000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Remplacement de la chaudière murale gaz nat. par une chaudière murale gaz nat. à
condens. produisant l'eau chaude - ETAS = 92 %
très bon rendement
récupère la chaleur contenue dans les fumées
programmation facilitée
Installation d'une chaudière gaz THPE moderne.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Liste des interventions proposées

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 730 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 830 € / an
Consommations après travaux

~ 2 090 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Sensible

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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3 : Rénovation globale
Troisième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

565 kWhep/m².an soit

139 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

94 %

146000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 390 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 10.0 m².K/W - Surface concernée = 105 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation sur le plancher bas : 160 mm de liège expansé en panneaux + chape
- R = 4.0 m².K/W - Surface concernée = 105 m²
augmente le confort car le sol est moins froid
réduit les déperditions thermiques
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure des sols
Malgré des travaux relativement contraignants, l'isolation des planchers bas peut néanmoins permettre des gains
énergétiques importants en limitant notamment les ponts thermiques à la jonction des murs et des planchers bas.

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 250 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 5.9 m².K/W - Surface concernée = 71 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 240 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 6.3 m².K/W - Surface concernée = 18 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.1
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 3
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.1 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 4
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Liste des interventions proposées

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Remplacement de la chaudière murale gaz nat. par une chaudière à granulés produisant
l'eau chaude - ETAS = 77 %
très haut rendement (>90%)
combustible bon marché
programmable
Remplacement de la chaudière gaz par une chaudière alimentée par une énergie renouvelable : le bois. Vous
limiterez ainsi les émissions de CO2 liées à votre chaudière.

Ajout d'un complément solaire sur le chauffage et l'ecs
énergie 100% renouvelable
soulage le générateur de chauffage
aucun stockage de combustible
Un Système Solaire Combiné permet d'utiliser la chaleur solaire comme appoint au chauffage central. Il permet
de réduire les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS). Il nécessite l'installation de panneaux
solaires thermiques sur des toitures idéalement orientées.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Liste des interventions proposées

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

3 010 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 830 € / an
Consommations après travaux

~ 820 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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Séverin HORVAIS

Chamfleury - Bruyère

7 bis avenue paul delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux
434702783
0130479890
severin.horvais@alecsqy.org

Bénéficiaires
Propriétaire occupant d’une résidence principale
1 adultes - 0 enfants à charge
Revenus de catégorie intermédiaire selon l’ANAH

Evaluation thermique
Simulation réalisée le 30/06/2021

Département
Yvelines

Année de construction
1970

Surface habitable
178 m²

Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n’engage ni son auteur ni l'éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser.
Seul un bureau d’études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique réglementaire.

Les avantages de la rénovation énergétique
En plus de modifier l'esthétique de votre logement, votre projet de rénovation touche à la dimension énergétique
de votre habitat. Cela vous apporte de nombreux avantages :

Amélioration du confort

Économies d'énergie

Augmentation de la valeur immobilière

thermique / acoustique

qui peuvent financer le
coût des travaux

~ 5 % par lettre
de classe énergétique gagnée

Et en plus vous participez au respect de l'environnement.

Avec l'augmentation du prix des énergies, ne rien faire revient souvent plus cher !

Le but de ce document
Cette simulation rapide de rénovation est faite pour vous aider à bien appréhender votre projet
et à faire les bons choix.
Elle vous présente :
un état de votre logement actuel avec les
points faibles identifiés
un ou des scénarios de rénovations avec
les bénéfices pour chaque poste de travaux,
les gains de consommations prévisionnels
un budget estimatif avec les coûts des travaux,
les économies d'énergies et les éventuelles aides
publiques locales et nationales

Ce document est fourni à titre de conseil indicatif, pour guider vos choix dans le cadre d'une approche simplifiée
de votre projet.
Il ne s'agit pas d'un DPE (Diagnostic de Performance Energétique) réglementaire dont vous aurez besoin
uniquement en cas de location ou de vente de votre logement.
Ce n'est pas une étude thermique opposable, qui est un document plus complet, plus technique et est réalisée
par un bureau d'étude. Vous aurez besoin d'une étude thermique uniquement si vous devez justifier
des performances pour certains tiers (banques, assurances, administrations).
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE

Département 78 - Yvelines
Température de référence : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

Maison de 1970

ARCHITECTURE

Plan allongé orienté Nord
0 mitoyenneté

4 Fenêtres
2 Portes

6 Portes-fenêtres

2 niveaux 178m² habitables
Combles perdus
Terre-plein

COMPOSITION DES PAROIS
Combles

Plancher du terre-plein

Plafond suspendu
Isolation de 50 mm agée de plus de 10 ans
Rp = 1.35 m².K/W

Structure béton ou terre-cuite
Sans isolation
Rp = 3.11 m².K/W

Murs extérieurs
Brique pleine
Sans isolation rapportée
Rp = 0.44 m².K/W

Chamfleury - Bruyère / Bruyère - Initiale / 30/06/2021

Brique alvéolée de 200 mm
Sans isolation rapportée
Rp = 1.77 m².K/W
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

OUVERTURES
Fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Portes Bois
Pleine

Baies vitrées : Aucune

Portes-fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Fenêtres de toit : Aucune

RENOUVELLEMENT DE L'AIR

USAGE DU LOGEMENT

Ventilation par grilles
hautes et basses
Besoin en eau chaude
à 60°C : 102 L/jour

Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 26°C

Niveau d'étanchéité à l'air : Très mauvais

EQUIPEMENTS

Eau chaude sanitaire par la
chaudière murale gaz nat.

Radiateurs fonte
> 65°C - 26 kW
Aucun système de
climatisation
Chaudière murale gaz naturel
produisant l'eau chaude

Cheminée bûches
22 m² - taux de couverture :
50%
Aucun appoint
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Aucun appoint

Ampoules à incandescence
18 appareils électriques
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Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Facture d'énergies (en € TTC/an)

entre 4 140 € et 5 060 € TTC/an

Répartition des déperditions thermiques du logement
Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur », pour une
température extérieure de référence, et une température de confort souhaitée.
Plus le pourcentage d'un poste est important et plus ce poste est responsable d'importantes pertes de
chaleur en hiver. Les ponts thermiques (pertes au niveau des jonctions) des parois ont été répartis sur l'ensemble
des postes concernés.

Estimation des déperditions totales de la construction

14.7 kW
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1 : Travaux d'isolation prioritaires
Première variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

229 kWhep/m².an soit

50 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

52 %

88000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 280 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 7.1 m².K/W - Surface concernée = 89 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 150 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 3.9 m².K/W - Surface concernée = 51 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 160 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 3.8 m².K/W - Surface concernée = 118 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.3
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 4
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.3 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 6
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 770 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 4 590 € / an
Consommations après travaux

~ 2 820 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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2 : Modernisation du système de chauffage et d'ECS
Deuxième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

260 kWhep/m².an soit

57 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

60 %

102000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Remplacement de la chaudière murale gaz nat. par une chaudière murale gaz nat. à
condens. produisant l'eau chaude - ETAS = 92 %
très bon rendement
récupère la chaleur contenue dans les fumées
programmation facilitée
Installation d'une chaudière gaz THPE moderne.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Liste des interventions proposées

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

2 080 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 4 590 € / an
Consommations après travaux

~ 2 510 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Sensible

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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3 : Rénovation globale
Troisième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

406 kWhep/m².an soit

97 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

93 %

172000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 390 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 10.0 m².K/W - Surface concernée = 89 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation sur le plancher bas : 160 mm de liège expansé en panneaux + chape
- R = 4.0 m².K/W - Surface concernée = 89 m²
augmente le confort car le sol est moins froid
réduit les déperditions thermiques
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure des sols
Malgré des travaux relativement contraignants, l'isolation des planchers bas peut néanmoins permettre des gains
énergétiques importants en limitant notamment les ponts thermiques à la jonction des murs et des planchers bas.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 240 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 6.3 m².K/W - Surface concernée = 51 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 250 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 5.9 m².K/W - Surface concernée = 118 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.3
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 4
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.3 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 6
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Liste des interventions proposées

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Remplacement de la chaudière murale gaz nat. par une chaudière à granulés produisant
l'eau chaude - ETAS = 77 %
très haut rendement (>90%)
combustible bon marché
programmable
Remplacement de la chaudière gaz par une chaudière alimentée par une énergie renouvelable : le bois. Vous
limiterez ainsi les émissions de CO2 liées à votre chaudière.

Ajout d'un complément solaire sur le chauffage et l'ecs
énergie 100% renouvelable
soulage le générateur de chauffage
aucun stockage de combustible
Un Système Solaire Combiné permet d'utiliser la chaleur solaire comme appoint au chauffage central. Il permet
de réduire les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS). Il nécessite l'installation de panneaux
solaires thermiques sur des toitures idéalement orientées.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Liste des interventions proposées

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

3 580 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 4 590 € / an
Consommations après travaux

~ 1 020 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)

Chamfleury - Bruyère / Bruyère - Initiale / 30/06/2021

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Séverin HORVAIS

Chamfleury - Chèvrefeuille

7 bis avenue paul delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux
434702783
0130479890
severin.horvais@alecsqy.org

Bénéficiaires
Propriétaire occupant d’une résidence principale
1 adultes - 0 enfants à charge
Revenus de catégorie intermédiaire selon l’ANAH

Evaluation thermique
Simulation réalisée le 30/06/2021

Département
Yvelines

Année de construction
1970

Surface habitable
125 m²

Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n’engage ni son auteur ni l'éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser.
Seul un bureau d’études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique réglementaire.

Les avantages de la rénovation énergétique
En plus de modifier l'esthétique de votre logement, votre projet de rénovation touche à la dimension énergétique
de votre habitat. Cela vous apporte de nombreux avantages :

Amélioration du confort

Économies d'énergie

Augmentation de la valeur immobilière

thermique / acoustique

qui peuvent financer le
coût des travaux

~ 5 % par lettre
de classe énergétique gagnée

Et en plus vous participez au respect de l'environnement.

Avec l'augmentation du prix des énergies, ne rien faire revient souvent plus cher !

Le but de ce document
Cette simulation rapide de rénovation est faite pour vous aider à bien appréhender votre projet
et à faire les bons choix.
Elle vous présente :
un état de votre logement actuel avec les
points faibles identifiés
un ou des scénarios de rénovations avec
les bénéfices pour chaque poste de travaux,
les gains de consommations prévisionnels
un budget estimatif avec les coûts des travaux,
les économies d'énergies et les éventuelles aides
publiques locales et nationales

Ce document est fourni à titre de conseil indicatif, pour guider vos choix dans le cadre d'une approche simplifiée
de votre projet.
Il ne s'agit pas d'un DPE (Diagnostic de Performance Energétique) réglementaire dont vous aurez besoin
uniquement en cas de location ou de vente de votre logement.
Ce n'est pas une étude thermique opposable, qui est un document plus complet, plus technique et est réalisée
par un bureau d'étude. Vous aurez besoin d'une étude thermique uniquement si vous devez justifier
des performances pour certains tiers (banques, assurances, administrations).
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par Séverin HORVAIS

Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE

Département 78 - Yvelines
Température de référence : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

Maison de 1970

ARCHITECTURE

Plan en L court orienté Nord
0 mitoyenneté

4 Fenêtres
1 Porte

2 Portes-fenêtres

1 niveau 125m² habitables
Combles perdus
Terre-plein

COMPOSITION DES PAROIS
Combles

Plancher du terre-plein

Plafond suspendu
Isolation de 50 mm agée de plus de 10 ans
Rp = 1.35 m².K/W

Structure béton ou terre-cuite
Sans isolation
Rp = 3.03 m².K/W

Murs extérieurs
Brique pleine
Sans isolation rapportée
Rp = 0.44 m².K/W

Chamfleury - Chèvrefeuille / Chèvrefeuille - Initiale / 30/06/2021

Brique alvéolée de 200 mm
Sans isolation rapportée
Rp = 1.77 m².K/W

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

OUVERTURES
Fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Porte Bois
Pleine

Baies vitrées : Aucune

Portes-fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Fenêtres de toit : Aucune

RENOUVELLEMENT DE L'AIR

USAGE DU LOGEMENT

Ventilation par grilles
hautes et basses
Besoin en eau chaude
à 60°C : 68 L/jour

Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 26°C

Niveau d'étanchéité à l'air : Très mauvais

EQUIPEMENTS

Eau chaude sanitaire par la
chaudière gaz nat. au sol

Radiateurs fonte
> 65°C - 18 kW
Aucun système de
climatisation
Chaudière gaz naturel au sol
produisant l'eau chaude

Cheminée bûches
32 m² - taux de couverture :
50%
Aucun appoint

Aucun appoint
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Ampoules à incandescence
17 appareils électriques

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Facture d'énergies (en € TTC/an)

entre 3 810 € et 4 650 € TTC/an

Répartition des déperditions thermiques du logement
Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur », pour une
température extérieure de référence, et une température de confort souhaitée.
Plus le pourcentage d'un poste est important et plus ce poste est responsable d'importantes pertes de
chaleur en hiver. Les ponts thermiques (pertes au niveau des jonctions) des parois ont été répartis sur l'ensemble
des postes concernés.

Estimation des déperditions totales de la construction

13.9 kW
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1 : Travaux d'isolation prioritaires
Première variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

270 kWhep/m².an soit

47 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

46 %

59000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 280 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 7.1 m².K/W - Surface concernée = 125 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 160 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 3.8 m².K/W - Surface concernée = 101 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 150 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 3.9 m².K/W - Surface concernée = 25 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide

Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.3
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 4
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.3 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 2
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 390 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 4 230 € / an
Consommations après travaux

~ 2 840 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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2 : Modernisation du système de chauffage et d'ECS
Deuxième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

417 kWhep/m².an soit

82 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

70 %

103000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Remplacement de la chaudière gaz nat. au sol par une chaudière murale gaz nat. à
condens. produisant l'eau chaude - ETAS = 92 %
très bon rendement
récupère la chaleur contenue dans les fumées
programmation facilitée

Ajout d'un complément solaire sur le chauffage et l'ecs
énergie 100% renouvelable
soulage le générateur de chauffage
aucun stockage de combustible

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation

Liste des interventions proposées

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

2 290 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 4 230 € / an
Consommations après travaux

~ 1 940 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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3 : Rénovation globale
Troisième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

550 kWhep/m².an soit

117 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

93 %

147000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 390 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 10.0 m².K/W - Surface concernée = 125 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été

Ajout d'une isolation sur le plancher bas : 160 mm de liège expansé en panneaux + chape
- R = 4.0 m².K/W - Surface concernée = 125 m²
augmente le confort car le sol est moins froid
réduit les déperditions thermiques
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure des sols

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 250 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 5.9 m².K/W - Surface concernée = 101 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 240 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 6.3 m².K/W - Surface concernée = 25 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide

Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.1
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 4
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.1 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 2
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson

Liste des interventions proposées

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants

Remplacement de la chaudière gaz nat. au sol par une chaudière à granulés produisant
l'eau chaude - ETAS = 77 %
très haut rendement (>90%)
combustible bon marché
programmable

Ajout d'un complément solaire sur le chauffage et l'ecs
énergie 100% renouvelable
soulage le générateur de chauffage
aucun stockage de combustible

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Liste des interventions proposées

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

3 270 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 4 230 € / an
Consommations après travaux

~ 960 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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Séverin HORVAIS

Chamfleury - Dahlia

7 bis avenue paul delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux
434702783
0130479890
severin.horvais@alecsqy.org

Bénéficiaires
Propriétaire occupant d’une résidence principale
1 adultes - 0 enfants à charge
Revenus de catégorie intermédiaire selon l’ANAH

Evaluation thermique
Simulation réalisée le 30/06/2021

Département
Yvelines

Année de construction
1970

Surface habitable
155 m²

Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n’engage ni son auteur ni l'éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser.
Seul un bureau d’études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique réglementaire.

Les avantages de la rénovation énergétique
En plus de modifier l'esthétique de votre logement, votre projet de rénovation touche à la dimension énergétique
de votre habitat. Cela vous apporte de nombreux avantages :

Amélioration du confort

Économies d'énergie

Augmentation de la valeur immobilière

thermique / acoustique

qui peuvent financer le
coût des travaux

~ 5 % par lettre
de classe énergétique gagnée

Et en plus vous participez au respect de l'environnement.

Avec l'augmentation du prix des énergies, ne rien faire revient souvent plus cher !

Le but de ce document
Cette simulation rapide de rénovation est faite pour vous aider à bien appréhender votre projet
et à faire les bons choix.
Elle vous présente :
un état de votre logement actuel avec les
points faibles identifiés
un ou des scénarios de rénovations avec
les bénéfices pour chaque poste de travaux,
les gains de consommations prévisionnels
un budget estimatif avec les coûts des travaux,
les économies d'énergies et les éventuelles aides
publiques locales et nationales

Ce document est fourni à titre de conseil indicatif, pour guider vos choix dans le cadre d'une approche simplifiée
de votre projet.
Il ne s'agit pas d'un DPE (Diagnostic de Performance Energétique) réglementaire dont vous aurez besoin
uniquement en cas de location ou de vente de votre logement.
Ce n'est pas une étude thermique opposable, qui est un document plus complet, plus technique et est réalisée
par un bureau d'étude. Vous aurez besoin d'une étude thermique uniquement si vous devez justifier
des performances pour certains tiers (banques, assurances, administrations).
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE

Département 78 - Yvelines
Température de référence : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

Maison de 1970

ARCHITECTURE

Plan allongé orienté Nord-Est
0 mitoyenneté

9 Fenêtres
1 Porte

3 Portes-fenêtres

2 niveaux 155m² habitables
Combles perdus
Terre-plein

COMPOSITION DES PAROIS
Combles

Plancher du terre-plein

Plafond suspendu
Isolation de 50 mm agée de plus de 10 ans
Rp = 1.35 m².K/W

Structure béton ou terre-cuite
Sans isolation
Rp = 3.03 m².K/W

Murs extérieurs
Brique alvéolée de 200 mm
Sans isolation rapportée
Rp = 1.77 m².K/W

Chamfleury - Dahlia / Dahlia - Initiale / 30/06/2021

Brique pleine
Sans isolation rapportée
Rp = 0.44 m².K/W
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

OUVERTURES
Fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Porte Bois
Pleine

Baies vitrées : Aucune

Portes-fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Fenêtres de toit : Aucune

RENOUVELLEMENT DE L'AIR

USAGE DU LOGEMENT

Ventilation par grilles
hautes et basses
Besoin en eau chaude
à 60°C : 68 L/jour

Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 26°C

Niveau d'étanchéité à l'air : Très mauvais

EQUIPEMENTS

Eau chaude sanitaire par la
chaudière murale gaz nat.

Radiateurs fonte
> 65°C - 16 kW
Aucun système de
climatisation
Chaudière murale gaz naturel
produisant l'eau chaude

Cheminée bûches
28 m² - taux de couverture :
10%
Aucun appoint
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Aucun appoint

Ampoules à incandescence
17 appareils électriques

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Facture d'énergies (en € TTC/an)

entre 3 410 € et 4 170 € TTC/an

Répartition des déperditions thermiques du logement
Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur », pour une
température extérieure de référence, et une température de confort souhaitée.
Plus le pourcentage d'un poste est important et plus ce poste est responsable d'importantes pertes de
chaleur en hiver. Les ponts thermiques (pertes au niveau des jonctions) des parois ont été répartis sur l'ensemble
des postes concernés.

Estimation des déperditions totales de la construction

12.8 kW
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1 : Travaux d'isolation prioritaires
Première variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

184 kWhep/m².an soit

43 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

47 %

67000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 280 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 7.1 m².K/W - Surface concernée = 78 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 160 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 3.8 m².K/W - Surface concernée = 112 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 150 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 3.9 m².K/W - Surface concernée = 48 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.3
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 9
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.3 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 3
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 240 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 800 € / an
Consommations après travaux

~ 2 560 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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2 : Modernisation du système de chauffage et d'ECS
Deuxième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

215 kWhep/m².an soit

53 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

54 %

82000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Remplacement de la chaudière murale gaz nat. par une chaudière murale gaz nat. à
condens. produisant l'eau chaude - ETAS = 92 %
très bon rendement
récupère la chaleur contenue dans les fumées
programmation facilitée
Installation d'une chaudière gaz THPE moderne.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Liste des interventions proposées

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 540 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 800 € / an
Consommations après travaux

~ 2 260 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Sensible

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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3 : Rénovation globale
Troisième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

367 kWhep/m².an soit

93 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

93 %

144000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 390 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 10.0 m².K/W - Surface concernée = 78 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation sur le plancher bas : 160 mm de liège expansé en panneaux + chape
- R = 4.0 m².K/W - Surface concernée = 78 m²
augmente le confort car le sol est moins froid
réduit les déperditions thermiques
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure des sols
Malgré des travaux relativement contraignants, l'isolation des planchers bas peut néanmoins permettre des gains
énergétiques importants en limitant notamment les ponts thermiques à la jonction des murs et des planchers bas.

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 250 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 5.9 m².K/W - Surface concernée = 112 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 240 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 6.3 m².K/W - Surface concernée = 48 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.1
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 9
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.1 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 3
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Liste des interventions proposées

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Remplacement de la chaudière murale gaz nat. par une chaudière à granulés produisant
l'eau chaude - ETAS = 77 %
très haut rendement (>90%)
combustible bon marché
programmable
Remplacement de la chaudière gaz par une chaudière alimentée par une énergie renouvelable : le bois. Vous
limiterez ainsi les émissions de CO2 liées à votre chaudière.

Ajout d'un complément solaire sur le chauffage et l'ecs
énergie 100% renouvelable
soulage le générateur de chauffage
aucun stockage de combustible
Un Système Solaire Combiné permet d'utiliser la chaleur solaire comme appoint au chauffage central. Il permet
de réduire les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS). Il nécessite l'installation de panneaux
solaires thermiques sur des toitures idéalement orientées.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Liste des interventions proposées

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

2 890 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 800 € / an
Consommations après travaux

~ 910 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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Séverin HORVAIS

Chamfleury - Eglantine

7 bis avenue paul delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux
434702783
0130479890
severin.horvais@alecsqy.org

Bénéficiaires
Propriétaire occupant d’une résidence principale
1 adultes - 0 enfants à charge
Revenus de catégorie intermédiaire selon l’ANAH

Evaluation thermique
Simulation réalisée le 30/06/2021

Département
Yvelines

Année de construction
1970

Surface habitable
95 m²

Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n’engage ni son auteur ni l'éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser.
Seul un bureau d’études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique réglementaire.

Les avantages de la rénovation énergétique
En plus de modifier l'esthétique de votre logement, votre projet de rénovation touche à la dimension énergétique
de votre habitat. Cela vous apporte de nombreux avantages :

Amélioration du confort

Économies d'énergie

Augmentation de la valeur immobilière

thermique / acoustique

qui peuvent financer le
coût des travaux

~ 5 % par lettre
de classe énergétique gagnée

Et en plus vous participez au respect de l'environnement.

Avec l'augmentation du prix des énergies, ne rien faire revient souvent plus cher !

Le but de ce document
Cette simulation rapide de rénovation est faite pour vous aider à bien appréhender votre projet
et à faire les bons choix.
Elle vous présente :
un état de votre logement actuel avec les
points faibles identifiés
un ou des scénarios de rénovations avec
les bénéfices pour chaque poste de travaux,
les gains de consommations prévisionnels
un budget estimatif avec les coûts des travaux,
les économies d'énergies et les éventuelles aides
publiques locales et nationales

Ce document est fourni à titre de conseil indicatif, pour guider vos choix dans le cadre d'une approche simplifiée
de votre projet.
Il ne s'agit pas d'un DPE (Diagnostic de Performance Energétique) réglementaire dont vous aurez besoin
uniquement en cas de location ou de vente de votre logement.
Ce n'est pas une étude thermique opposable, qui est un document plus complet, plus technique et est réalisée
par un bureau d'étude. Vous aurez besoin d'une étude thermique uniquement si vous devez justifier
des performances pour certains tiers (banques, assurances, administrations).
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

CONTEXTE

Département 78 - Yvelines
Température de référence : -7 °C
Altitude : entre 0m et 200m

Maison de 1970

ARCHITECTURE

Plan allongé orienté Nord
1 mitoyenneté

5 Fenêtres
2 Portes

1 Porte-fenêtre

2 niveaux 95m² habitables
Combles perdus
Terre-plein

COMPOSITION DES PAROIS
Combles

Plancher du terre-plein

Plafond suspendu
Isolation de 15 mm agée de plus de 10 ans
Rp = 0.57 m².K/W

Structure béton ou terre-cuite
Sans isolation
Rp = 2.87 m².K/W

Murs extérieurs
Brique pleine
Sans isolation rapportée
Rp = 0.44 m².K/W
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Votre logement aujourd'hui
Voici les données que nous avons saisies pour réaliser l'évaluation thermique de votre logement.

OUVERTURES
Fenêtres Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Portes Bois
Pleine

Baies vitrées : Aucune

Porte-fenêtre Bois
Simple vitrage
Volets en accordéons ou ajourés

Fenêtres de toit : Aucune

RENOUVELLEMENT DE L'AIR

USAGE DU LOGEMENT

Ventilation par grilles
hautes et basses
Besoin en eau chaude
à 60°C : 68 L/jour

Confort d'hiver : 19°C
Confort d'été : 26°C

Niveau d'étanchéité à l'air : Très mauvais

EQUIPEMENTS

Eau chaude sanitaire par la
chaudière gaz nat. au sol

Radiateurs acier
< 65°C - 11 kW
Aucun système de
climatisation
Chaudière gaz naturel au sol
produisant l'eau chaude

Cheminée bûches
35 m² - taux de couverture :
10%
Aucun appoint
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Ampoules à incandescence
17 appareils électriques
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Évaluation thermique avant travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Facture d'énergies (en € TTC/an)

entre 2 860 € et 3 500 € TTC/an

Répartition des déperditions thermiques du logement
Les déperditions thermiques d'une construction correspondent à son niveau de « pertes de chaleur », pour une
température extérieure de référence, et une température de confort souhaitée.
Plus le pourcentage d'un poste est important et plus ce poste est responsable d'importantes pertes de
chaleur en hiver. Les ponts thermiques (pertes au niveau des jonctions) des parois ont été répartis sur l'ensemble
des postes concernés.

Estimation des déperditions totales de la construction

9.1 kW
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1 : Travaux d'isolation prioritaires
Première variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

220 kWhep/m².an soit

49 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

42 %

46000 km
Par an avec une voiture citadine

Chamfleury - Eglantine / Eglantine - Initiale / 30/06/2021

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 280 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 7.1 m².K/W - Surface concernée = 48 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 150 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 3.9 m².K/W - Surface concernée = 31 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 160 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 3.8 m².K/W - Surface concernée = 72 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.3
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 5
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.3 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 1
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

890 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 190 € / an
Consommations après travaux

~ 2 300 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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2 : Modernisation du système de chauffage et d'ECS
Deuxième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

287 kWhep/m².an soit

72 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

56 %

68000 km
Par an avec une voiture citadine

Chamfleury - Eglantine / Eglantine - Initiale / 30/06/2021

simulation réalisée avec CAP RENOV+ version 2021.2.0
par Séverin HORVAIS

Liste des interventions proposées

Remplacement de la chaudière gaz nat. au sol par une chaudière murale gaz nat. à
condens. produisant l'eau chaude - ETAS = 92 %
très bon rendement
récupère la chaleur contenue dans les fumées
programmation facilitée
Installation d'une chaudière gaz THPE moderne.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Liste des interventions proposées

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 280 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 190 € / an
Consommations après travaux

~ 1 910 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Sensible

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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3 : Rénovation globale
Troisième variante

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GAZ À EFFET DE SERRE ÉPARGNÉ

483 kWhep/m².an soit

119 kgCO2/m².an soit l'équivalent de

93 %

113000 km
Par an avec une voiture citadine
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Liste des interventions proposées

Ajout d'une isolation sur le plancher des combles perdus : 390 mm de ouate de cellulose
soufflée - R = 10.0 m².K/W - Surface concernée = 48 m²
excellent rapport prix / amélioration thermique
logement habitable pendant les travaux
améliore le confort d'été
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Ajout d'une isolation sur le plancher bas : 160 mm de liège expansé en panneaux + chape
- R = 4.0 m².K/W - Surface concernée = 48 m²
augmente le confort car le sol est moins froid
réduit les déperditions thermiques
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure des sols
Malgré des travaux relativement contraignants, l'isolation des planchers bas peut néanmoins permettre des gains
énergétiques importants en limitant notamment les ponts thermiques à la jonction des murs et des planchers bas.

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 240 mm de laine de
bois en panneaux + doublage intérieur - R = 6.3 m².K/W - Surface concernée = 31 m²
Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure
renforce l'isolation acoustique
réduit la sensation de paroi froide
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone. Moins efficace qu'une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation thermique par
l'intérieur ici proposée permet de préserver la singularité des façades des maisons.
Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 250 mm de fibre de bois en
panneaux + enduit de façade - R = 5.9 m².K/W - Surface concernée = 72 m²
logement habitable pendant les travaux
réduit significativement les ponts thermiques
idéal en combinaison avec une rénovation de façade
Utilisation d'un matériau biosourcé pour un meilleur confort d'été. Ces matériaux présentent également l'avantage
d'être des puits de carbone.

Remplacement des fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw = 1.1
W/m².K - Sw = 0.38 - Nombre de fenêtres remplacées = 5
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Liste des interventions proposées

Remplacement des portes-fenêtres par des menuiseries en PVC avec double vitrage - Uw
= 1.1 W/m².K - Sw = 0.39 - Nombre de portes-fenêtres remplacées = 1
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des baies vitrées par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de baies vitrées remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Remplacement des fenêtres de toit par des menuiseries en PVC avec double vitrage Nombre de fenêtres de toit remplacées = 0
limite les courants d'air involontaires
améliore le confort acoustique
Bon rapport performances thermiques / prix

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des
économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B
évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs
débit d'air adapté à l'humidité intérieure
la ventilation est assurée par un seul caisson
Une VMC hygroréglable permet un bon renouvellement de l'air à l'intérieur d'un logement isolé. Elle limite les
risques de condensation et de moisissure. Elle permet également de limiter le renouvellement de l'air pour réduire
les consommations énergétiques liées au chauffage.

Liste des interventions proposées

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 0.60
génère des économies d'énergie
améliore le confort thermique
améliore la santé des occupants
Le travail sur l'étanchéité à l'air se réalise au gré des travaux d'isolation, par la mise en œuvre de membranes
frein-vapeur et/ou pare-pluie.

Remplacement de la chaudière gaz nat. au sol par une chaudière à granulés produisant
l'eau chaude - ETAS = 77 %
très haut rendement (>90%)
combustible bon marché
programmable
Remplacement de la chaudière gaz par une chaudière alimentée par une énergie renouvelable : le bois. Vous
limiterez ainsi les émissions de CO2 liées à votre chaudière.

Ajout d'un complément solaire sur le chauffage et l'ecs
énergie 100% renouvelable
soulage le générateur de chauffage
aucun stockage de combustible
Un Système Solaire Combiné permet d'utiliser la chaleur solaire comme appoint au chauffage central. Il permet
de réduire les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS). Il nécessite l'installation de panneaux
solaires thermiques sur des toitures idéalement orientées.

Rénovation du circuit de distribution
Amélioration du rendement de distribution de chauffage
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Isolation du circuit de distribution
réduction des pertes de chaleur le long du réseau
amélioration du fonctionnement du circulateur

Modernisation du circuit de distribution de la chaleur. Isolation des tuyaux situées hors de l'espace chauffé
uniquement.

Liste des interventions proposées

Remplacement de l'existant par des radiateur en aluminium
bonne diffusion de chaleur
large gamme esthétique
adapté aux chaudières à condensation
Modernisation du circuit de distribution de la chaleur.

Installation d'une régulation : thermostat d'ambiance + sonde extérieure
optimise la production de chaleur en fonction du climat extérieur
meilleure intégration des apports internes et solaires
évite les fortes variations de température
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Installation d'une régulation : vannes motorisées (domotique)
permet un contrôle à distance
capacité d'auto-apprentissage
fonctions de programmation avancées
Modernisation de la régulation du système de chauffage.

Remplacement par un insert à bûches - Rpn = 78 %
combustible très bon marché
combustible écologique
combustible produit localement
En comparaison d'une cheminée à foyer ouvert, les inserts et les poêles proposent des solutions de chauffage
plus économiques et performantes. Ils permettent de réduire le renouvellement de l'air dans le logement, donc les
consommations énergétiques liées au chauffage. Ils limitent également les émissions de particules fines.

Évaluation thermique après travaux

Les consommations d'énergie et les rejets de gaz à effet de serre (GES) sont rapportés à la surface habitable.
Ces consommations intègrent 3 usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation.

Classe énergétique estimée (kWhEP /m².an)

Avant
travaux

Classe d'émissions de
(kgCO2 /m².an)
gaz à effet de serre estimée

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

2 350 € / an
Avec l’évolution du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !
L’économie sur les factures prend en compte la totalité des consommations du logement en énergie finale :
Chauffage

Eau chaude

Climatisation

Auxiliaires

Éclairage

Électricité

Consommations actuelles

~ 3 190 € / an
Consommations après travaux

~ 840 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Très important

Par nature, cette estimation sera plus ou moins ressentie en fonction de chaque habitant
(âge, habitudes vestimentaires, métabolisme,...)
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