










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 énergétique estimée (kWh   /m².an)EP
Classe d'émissions de 
gaz à effet de serre estimée (kgCO  /m².an)2

Facture d'énergies (en € TTC/an)

entre 2 570 € et 3 140 € 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

10.9 kW
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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 (kWh   /m².an)EP
Classe d'émissions de 
gaz à effet de serre estimée (kgCO  /m².an)2

Avant
travaux

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

1 840 € / an
Avec l'augmentation du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !

L’économ e sur es factures prend en compte a tota té des consommat ons du ogement (en énerg e f na e) :

Chauffage Eau chaude C mat sat on Aux a res Éc a rage Appare s é ectr ques

Consommations actuelles

Consommations après travaux

Les économ es d énerg e que vous voyez sur ce graph que (kWh) ne sont pas proport onne es aux économ es

sur es factures (€) car votre projet comprend un changement de type d énerg e.

~ 2 830 € / an

~ 990 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Sensible Par nature, cette est mat on sera p us ou mo ns ressent e en fonct on de chaque hab tant

(âge, hab tudes vest menta res, métabo sme,...)
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Analyse économique du projet

RÉPARTITION DE VOS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES SUR 15 ANS

Sans travaux
359 € / mois

Avec travaux
143 € / mois

Temps de retour sur investissement

5 ans

Economies de 216 € / mois
pendant 15 ans

Cumul des factures d'énergie

Coût des travaux et leur financement

COÛT ESTIMÉ DES TRAVAUX

Entre 15 910 € et 19 450 € TTC

AIDES

3 aides activées / environ 10 420€

FINANCEMENT

Pas d'Éco-PTZ, pas d'apport,
7 300 € d'emprunt sur 15 ans à 2.00 %

(48 € / mois)

PRIX DES ÉNERGIES

2.00 % / an de taux d'augmentation moyen du prix des
énergies du projet, pas d’évolution du climat

Remboursement de l'Éco-PTZ - Remboursement du prêt bancaire
48 € / mois

15 ans

Les Certificats d'Économies d'Énergie ne peuvent être valorisés qu'une seule fois.
Les données financières (coût de travaux, aides,...) sont présentées à titre indicatif et ne sont pas opposables.
Seuls des devis ou et des documents d'organismes habilités (collectivité, banques,...) constituent des documents opposables.
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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 (kWh   /m².an)EP
Classe d'émissions de 
gaz à effet de serre estimée (kgCO  /m².an)2

Avant
travaux

Après
travaux

Avant
travaux

Après
travaux

ÉCONOMIE SUR LES FACTURES

860 € / an
Avec l'augmentation du prix des énergies, les économies augmentent avec les années !

L’économ e sur es factures prend en compte a tota té des consommat ons du ogement (en énerg e f na e) :

Chauffage Eau chaude C mat sat on Aux a res Éc a rage Appare s é ectr ques

Consommations actuelles

Consommations après travaux

~ 2 830 € / an

~ 1 980 € / an

GAIN DE CONFORT ESTIMÉ

Sensible Par nature, cette est mat on sera p us ou mo ns ressent e en fonct on de chaque hab tant

(âge, hab tudes vest menta res, métabo sme,...)
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Analyse économique du projet

RÉPARTITION DE VOS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES SUR 15 ANS

Sans travaux
359 € / mois

Avec travaux
278 € / mois

Temps de retour sur investissement

7 ans

Economies de 81 € / mois
pendant 15 ans

Cumul des factures d'énergie

Coût des travaux et leur financement

COÛT ESTIMÉ DES TRAVAUX

Entre 5 470 € et 6 680 € TTC

AIDES

1 aide activée / environ 1 020€

FINANCEMENT

Pas d'Éco-PTZ, pas d'apport,
5 100 € d'emprunt sur 15 ans à 2.00 %

(34 € / mois)

PRIX DES ÉNERGIES

5.50 % / an de taux d'augmentation moyen du prix des
énergies du projet, pas d’évolution du climat

Remboursement de l'Éco-PTZ - Remboursement du prêt bancaire
34 € / mois

15 ans

Les Certificats d'Économies d'Énergie ne peuvent être valorisés qu'une seule fois.
Les données financières (coût de travaux, aides,...) sont présentées à titre indicatif et ne sont pas opposables.
Seuls des devis ou et des documents d'organismes habilités (collectivité, banques,...) constituent des documents opposables.
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Améliorez la performance et la gestion de vos équipements

Voici une liste d’interventions possibles pour améliorer votre confort, faire des économies

sur vos factures d’énergie et augmenter la durée de vie de vos équipements.

Ces interventions sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Équilibrage du circuit de chauffage

L’équilibrage des réseaux consiste à régler les débits circulant dans les émetteurs d’une installation hydraulique.

L’équilibrage garantit la diffusion de la chaleur à la température souhaitée sans augmenter inutilement la puissance

de chauffe de la chaudière.

Coût moyen constaté : 300 € TTC Bénéfice : jusqu’à 10% d’économie sur la facture

Désembouage du circuit de chauffage

Le désembouage du circuit consiste à éliminer les boues qui s’accumulent au fil du temps dans les canalisations.

Le désembouage améliore la circulation de l’eau dans le réseau et ainsi la diffusion de la chaleur pour plus de confort,

plus de performance et plus de durabilité des pièces du réseau.

Coût moyen constaté : 700 € TTC Bénéfice : jusqu’à 40% d’économie sur la facture

Détartrage des émetteurs

Le tartre obstrue les canalisations. Les traitements antitartre garantissent les performances de votre chaudière,

réduisent les coûts de maintenance, prolongent la durée de vie des installations et évitent les surconsommations.

Coût moyen constaté : 500 € TTC Bénéfice : jusqu’à 10% d’économie sur la facture

s mu at on réa sée avec CAP RENOV+ vers on 2021.3.0



Glossaire

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez en vidéo les fondamentaux du bâtiment

sur tinyurl.com/ydj7jk2 ou avec le QR code ci-contre

ANAH : Agence Nat ona e de ’Hab tat,
adm n strant es doss ers d’a des
MaPr meRénov’ et Hab ter M eux

GIEC : Groupement Internat ona  pour ’étude
du c mat

SSC : Système So a re Comb né

BBC : Bât ment basse consommat on équ vaut
à a c asse énergét que A ou B

INSEE : Inst tut nat ona  de a stat st que et des
études économ ques

Sw : Facteur de transm ss on so a re d’un
v trage

CEE : Va or sat on f nanc ère des économ es
générées par es travaux de rénovat on

NF: Norme frança se Uw : Coeff c ent de transm ss on therm que de
’ouverture avec son cadre

Énerg e pr ma re (EP) : Tota té de ’énerg e
nécessa re pour extra re, transformer et
achem ner ’énerg e arr vant au compteur

PAC : Pompe à cha eur : système
thermodynam que de product on de cha eur ou
de rafra ch ssement

Énerg e f na e : Équ vaut aux kWh aff chés aux
compteurs

R (Rp) : Rés stance therm que, expr mée en
m².K/W, so t a rés stance d’un matér au à a
traversée d’un f ux de cha eur. Rp est a
rés stance therm que de a paro

CESI : Chauffe-eau So a re Ind v due Rg : Rendement g oba  d’un système de
product on de cha eur comprend e rendement
de générat on, de d str but on (Rd), de
régu at on (Rr) vo re de stockage (Rs)

CO2 (D oxyde de carbone) : Servent à ca cu er
es ém ss ons de gaz à effet de serre és aux
consommat ons d’un ogement et déf n r
’ét quette c mat

RGE : Labe  « reconnu garant de
’env ronnement »

COP : Coeff c ent de performance d’une
pompe à cha eur en chauffage

Rg : Rendement de générat on

Eco-PTZ : Éco Prêt à taux zéro SCOP : Coeff c ent de performance sa sonn er

ECS : Eau Chaude San ta re SEER : Eff cac té sa sonn ère du système de
c mat sat on

FAIRE : Serv ce pub c accompagnant dans
es travaux de rénovat on énergét que

SHAB : Surface hab tab e
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Informations destinées à l’administration

Consommat on convent onne e en
énerg e pr ma re sur 3 usages

Consommat on convent onne e annue e
en énerg e pr ma re sur 5 usages

Consommat on convent onne e annue e
en énerg e f na e sur 3 usages

Et quette gaz à effet de serre (3 usages
rég ementa res)

Econom es en énerg es pr ma res sur 3
usages convent onne

Econom es sur facture sur 6 usages
personna sé

Coût g oba

Temps de retour sur nvest ssement

Facture énergét que 6 usages
personna sé

Taux ENR&R

Surface hab tab e

Ex stant Scénar o « Scénar o 55%
»

Scénar o « Scénar o 30%
»

-

204 kWh    /m²       /anEP SHAB

30 581 kWh    /anEP

219 kWh    /m²       /anEP SHAB

32 891 kWh    /anEP

204 kWh    /m²       /anE SHAB

30 581 kWh    /anE

66 kgCO  /m²       .an2 SHAB

-

-

-

-

2 831 € / an

-

150 m²

50 kWh    /m²       /anEP SHAB

7 551 kWh    /anEP

62 kWh    /m²       /anEP SHAB

9 246 kWh    /anEP

20 kWh    /m²       /anE SHAB

2 927 kWh    /anE

3 kgCO  /m²       .an2 SHAB

75 %

154 kWh    /anEP

65 %

1 841 € / an

17 678 €

5 ans

990 € / an

47 %

126 kWh    /m²       /anEP SHAB

18 925 kWh    /anEP

142 kWh    /m²       /anEP SHAB

21 253 kWh    /anEP

126 kWh    /m²       /anE SHAB

18 925 kWh    /anE

41 kgCO  /m²       .an2 SHAB

38 %

78 kWh    /anEP

30 %

855 € / an

6 073 €

7 ans

1 976 € / an

0 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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