
1

avec

Balade Thermique à VOLSTROFF

france-renov.gouv.fr 23 Février 2022

Quentin FRANCOIS
Conseiller France Rénov’



2

avec

• Qu’est ce que l’Espace Conseil France Rénov’ ?

• Pourquoi économiser l’énergie ?

• Les clichés personnalisés

• Petit Quiz

• Conclusion

• Séance de questions-réponses 

france-renov.gouv.fr

Programme de l’intervention
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L’ESPACE CONSEIL France Rénov

Espace Conseil France Rénov’

Moselle Nord

1A Avenue Gabriel Lippmann

57970 YUTZ

03.82.87.45.32

faire-moselle-nord@adil57.fr

Comment avoir des renseignements ?

→ Entretien téléphonique

→ Mail

→ RDV au bureau

→ Animations collectives 

→ Présence sur des salons 

Mes missions ?

→ Informer et Conseiller en matière de rénovation énergétique

→ Effectuer des simulations énergétique avec Cap Rénov +

→ Visites à domiciles (sous certaines conditions)

→ Animations collectives 

→ Présence sur des salons 
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L’ADIL 57

ADIL 57

Agence Départementale d’Information 

sur le Logement

8 rue Gambetta

57000 METZ

03.87.50.02.60

www.adil57.org

Comment avoir des renseignements ?

→ Entretien téléphonique

→ Mail

→ RDV au bureau

→ Animations collectives 

→ Présence sur des salons 

Peut fournir des conseils :

- Sur la location,

- Pour les propriétaires bailleurs et locataires

- Sur l’aspect juridique qui touche au 

logement,

- Sur le fonctionnement d’une COPRO ou 

d’une SCI
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Pourquoi économiser 
l’énergie ?

Pourquoi économiser l’énergie ?
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Les Consommations d’énergie en France

• Consommation d’énergie par secteur :

Le bâtiment est responsables de 25% des 
émissions de gaz à effet de serre
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Pourquoi rénover son logement ?

➔Meilleur confort

➔ économie d’énergie 

facture énergétique / 5

➔Qualité de l’air

➔ Pérennité/ plus value 

du bâti
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Les déperditions

Pertes de chaleur d’une maison non isolée (%) :
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Petit Quiz

Petit Quiz
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Je souhaite améliorer cette situation, quelles sont les solutions ?

Isolation des Murs
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Je souhaite améliorer cette situation, quelles sont les solutions ?

Isolation des Murs
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Je souhaite isoler les murs de mon logement, quelles sont les 
solutions ?

Isolation des Murs
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Je possède des murs de 50cm en Pierre/Moellons non isolés, ai-je 
besoin d’isoler mon logement ?

Isolation des Murs

➔ Donc 1cm d’isolant correspond à 50cm 

d’épaisseur de mur en pierre/moellon
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Je possède des combles aménageables mais non-aménagés, 
comment dois-je les isoler ?

Isolation de la toiture
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Je possède des combles aménageables mais non-aménagés, 
comment dois-je les isoler ?

Isolation de la toiture
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A épaisseur identique 
(100mm), quel matériau 
est le plus isolant ?

a) Laine de Verre

b) Polystyrène

c) Laine de bois

Les matériaux isolants
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A épaisseur identique 
(100mm), quel matériau 
est le plus isolant ?

a) Laine de Verre

b) Polystyrène

c) Laine de bois

Les matériaux isolants
𝑅 =

𝑒

λ

R = 0,1 / 0,03 = 3,3 m².K/W

R = 0,1 / 0,032 = 3,12 m².K/W

R = 0,1 / 0,038 = 2,6 m².K/W
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Je souhaite remplacer mon double vitrage, dois-je installer du 
double ou du triple vitrage ?

Les ouvertures
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Je trouve que ma porte d’entrée est déperditive, quelles sont les 
solutions pour palier à ce problème ?

Les ouvertures
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La ventilation

➔ Bâtiment de plus en plus étanche

➔ Renouvellement d’oxygène

➔ Eliminer l’humidité

➔ Evacuer les odeurs et les polluants

➔ L’air intérieur est 5 à 10 fois plus 

pollué que l’air extérieur

➔ Car c’est dans notre habitation que 

nous passons le plus de temps !

Pourquoi faut-il ventiler son logement ?
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Les aides financières
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• Public éligible: propriétaire occupant, bailleur, usufruitier, associé d’une SCI occupant le logement

• Non éligible: les personnes morales (SCI), les nus-propriétaires

• Ancienneté du logement: + 15 ans (sauf pour le changement d’une chaudière fioul par un autre 
système: + 2 ans)

• Logement occupé à titre de résidence principale au moins 8 mois par an

• Les propriétaires bailleurs s’engagent à louer le logement pendant au moins 5 ans et dans un délai d’1 
an suivant la demande de la prime

• La demande se fait AVANT la signature des devis sur www.maprimerenov.gouv.fr

Ma Prime Rénov

http://www.maprimerenov.gouv.fr/
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Ma Prime Rénov
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Ma Prime Rénov Sérénité
• Public éligible: 

Propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans sous conditions de ressources (tranche bleu 
ou jaune), ne pas avoir bénéficier d’un PTZ acquisition dans les 5 ans, réaliser un gain énergétique 
d’au moins 35%, accompagnement obligatoire par un opérateur conseil

• Subvention de 50% du coût des travaux HT pour la tranche bleu (subvention max de 15 000 €)

• Subvention de 35 % du coût des travaux HT pour la tranche jaune (subvention max de 10500 €)

• Jusqu’au 1 juillet 2022: +10 % du programme Habiter Mieux (jusqu’à 3000€ pour tranche bleu et 2000€ 
pour la tranche jaune).

• A partir du 1 juillet 2022: cumulable avec les Certificats d’Economies d’Energie
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Certificat d’économie d’énergie
• Public éligible: propriétaire occupant, bailleur ou locataire d’un logement de plus de 2 ans

• Cette aide est proposée par les fournisseurs d’énergies et de carburants

• Le montant est librement fixé par l’opérateur énergétique, sauf pour les opérations « coup de pouces »

• La demande se fait AVANT la signature du devis sur le site internet de l’opérateur énergétique

• Exemple: environ 19€/m² pour l’isolation des murs, 250€ pour une chaudière gaz,…
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Certificat d’économie d’énergie / Coup de pouce
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Eco-prêt à taux zéro
• Public éligible: propriétaire occupant ou bailleur, les SC non soumises à l’impôt sur les société dont au 

moins un associés est une personne physique. Le logement doit avoir plus de 2 ans
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Prêt avance rénovation

• Prêt hypothécaire permettant de financer les travaux de rénovation énergétique. 

• Le remboursement se fait au moment de la vente ou de la succession.  Les intérêts peuvent faire l’objet 
d’un remboursent périodique ou être versés au moment de la vente ou de la succession. 

• Seul 2 banques proposent ce prêt: La banque postale et le crédit mutuel
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Pour résumer

• Le prix des énergies augmente toujours,

• Les petits gestes comptent mais ne suffisent plus,

• Il est nécessaire d’isoler son logement avant de changer son mode de chauffage,

• Des aides existent (techniques et financières),

• Ne pas donner suite aux démarchage téléphonique: choisir des entreprises locales,
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Merci pour votre attention 
!

Merci pour votre attention !

CONTACT
Sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30

Votre interlocuteur de proximité : 
Quentin FRANCOIS
Espace France Rénov Moselle Nord
03 82 87 45 32 - faire-moselle-nord@adil57.fr

mailto:faire-moselle-nord@adil57.fr

