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GUIDE ISOLATION
Accompagnement au projet gagnant !
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Introduction Chiffre & Solutions
Quelque chiffre pour l’année 2016
EN 2016 nous relevons plus de 12.6 millions de personnes sont fragilisées par
rapport au logement. Parmi eux :
3.6 millions sont des personnes modestes ayant eu froid pour des rai
sons liées à la précarité énergétique, donc mauvaise isolation ou installa
tions de chauffage insuffisantes.

Il est important de signaler que nous sommes passés de 2.9
millions de personnes affectées à cette situation en 2006 à 3.5
millions en 2013.
5.7 millions sont des personnes en situation d’effort financier excessif.

Des procédures d’impayées en hausse depuis 2006 de plus de
26%, d’après l’ENL. Une augmentation régulière des contentieux
pour des impayés de loyers ou défaut d’assurance.

Solutions
Isolations à 1€. Il y a aujourd’hui un programme à porter de
main permettant d’isoler les maisons individuelles à ceux dont le
revenu ne dépasse pas un certain seuil.
Il s’agit d’amener des gros pollueurs (EDF, Total, ENGIE…),
appelés les «obligés», à participer activement au renouvellement
énergétique des particuliers.
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1 - Pourquoi Isoler ses
combles ?
25% des ménages propriétaires ou locataires en France sont en
situation de « Grande Précarité énergétique », soit 5 millions de
maisons individuelles.
Isoler sa maison vous permettra de :

-

De combattre le froid,

-

D’améliorer son logement et son cocon familial.

-

De pouvoir économiser plus de 30% sur votre
facture de chauffe

-

De pouvoir atteindre un réel confort thermique à
tous les niveaux.

Et tout cela pour seulement 1€.
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2 - Quel parti de la maison
est isolable
Nous allons parler, dans cette partie de l’article, de 3 parcelles de la
maison ou la déperdition thermique est assez importante :
• Commençons par le plancher : 15 % de la chaleur de votre
maison s’enfuit par le plancher. Isoler amplement son plancher
permet de réduire fortement ses factures de chauffage.
(On estime cela entre 7% et 10 %)
• Puis, les murs : les murs, selon des observations très avance
par des bureaux d’études, représentent 25% des déperditions
thermiques d’un bâtiment. Donc le but d’isoler les murs
permet d’en finir avec ses déperditions et potentiellement
économiser jusqu’à 25% sur vos relevés de chauffage.
• Les combles, principalement les combles perdus ou
inutilisés, sont considérés comme être l’endroit dans la maison
où il est OBLIGATOIRE d’isoler si l’on veut économiser en facture.
C’est une priorité en termes de rénovation énergétique. Selon le
ministère de l’Écologie, cette zone peut vous faire économiser
jusqu’à 400€/an sur votre facture.
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3 – Comment et qui peut en
bénéficier ?
Tout le monde, surtout ceux qui ont des revenus modestes
peuvent profiter du programme d’isolation à 1 Euro.

Pour en bénéficier, il faudrait tout d’abord faire partie 		
d’une tranche de la population appartenant à certains 		
critères bien spécifiques.
o Ne

pas dépasser les seuils fixés par le gouvernement

o Se loger

dans le territoire français

o Le logement doit faire l’objet d’une éco rénovation et doit être finalisé

depuis 2 ans

o Avoir une maison individuelle. Eh oui, les propriétaires ou locataires d’appartement ne sont pas éligibles.
o Avoir

des combles non isoles ou une isolation
vieillissante
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4 - Les démarches – Procédé

•
•
•
•
•
•
•
•

Faites le test d’éligibilité sur notre site : CLIQUEZ ICI
Remplissez le formulaire.
Vérification de votre formulaire.
Vous serez recontacté sous 48h par un Conseiller en
rénovation énergétique pour finaliser votre dossier
Nous vous mettons en relation avec un artisan certifié RGE
près de chez vous.
Une fois les travaux réalisés par notre artisan agréé,
complétez les documents qu’il vous remettra

Faites le règlement de seulement 1€

Profitez d’une isolation performante et diminuez votre
facture de chauffage !
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