PERFORMANCE ENERGETIQUE : RENOVATION
MEMENTO ETUDE DE RENOVATION ENERGETIQUE
Vous êtes propriétaire occupant et souhaitez réduire vos factures d’énergie et
améliorer votre confort.
Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller vos clients en matière
d’économie d’énergie.
Vous êtes bailleur et souhaitez valoriser votre patrimoine.
UN HABITAT CONFORTABLE ET SAIN, ECONOME EN ENERGIE ET QUI PRESERVE NOTRE
PLANETE…
• Vous avez des factures d’énergie trop élevées et/ou une sensation d’inconfort ?
• Vous êtes régulièrement démarché par des vendeurs de fenêtres, de portes, d’isolation,
de chauffage... Et ne savez pas où commencer vos travaux ?
• Vous êtes intéressé par le temps de retour sur investissement, les aides et possibilités
de financement auxquels vous pouvez prétendre… ?
Vous avez besoin des conseils d’un professionnel des économies d’énergie pour vous aider à prioriser
les possibilités d’amélioration énergétique de votre bien en fonction de votre budget !

L’ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE EST CELLE QUE L’ON NE CONSOMME PAS...
Confier votre projet à un cabinet AGENDA Énergies, c’est bénéficier des services d’un
conseiller en économie d’énergie, qui saura vous apporter les conseils adaptés à votre
bien immobilier ainsi qu’à vos priorités, compte
tenu de votre enveloppe financière.
L’approche globale AGENDA Énergies met à l’abri de
vendeurs de fausses économies d’énergie, peu préoccupés
par la satisfaction après travaux. A titre d’exemple, le choix
inapproprié d’une chaudière ou le changement sans étude
préalable de l’isolation et de la ventilation peut aboutir à une
diminution du confort et à une augmentation des factures
d’énergie.
QUELS BÉNÉFICES ?

Etude de Rénovation Energétique : ne
faites plus de travaux à l’aveugle !

• Une nouvelle image de votre bien immobilier.
• Une amélioration de vos factures d’énergie pour un prix
raisonnable grâce à une rénovation optimisée.
• Le confort thermique à portée de main.
• La valorisation de votre bien.

L’étude AGENDA Énergies, 1ère étape d’une rénovation réussie !
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NOTRE MISSION
L’étude de la performance énergétique et du confort thermique, réalisée par un Conseiller en
rénovation énergétique AGENDA Energies, permet d’identifier les points faibles d’un bien, d’en déduire
les améliorations pertinentes et de faire des choix d’investissement adaptés en matière d’économies
d’énergie.
LA VISITE DU BIEN
Le jour de la visite, le Conseiller en rénovation énergétique, s’entretient avec les
occupants du bien pour faire le point sur :
• Les habitudes de vie ;
• Le niveau de confort d’hiver et d’été, en matière d’eau chaude sanitaire et de ventilation ;
• Les projets d’amélioration de la performance énergétique en cours.
Cet entretien est également l’occasion d’analyser les documents préparés (plans, notices
techniques, etc.) ainsi que d’étudier les factures et abonnements d’énergies.
Le conseiller procède ensuite aux mesurages du bâti et relevés des éléments nécessaires à l’étude de :
• L’environnement et l’orientation du bien ;
• La typologie du bâti ;
• Les surfaces déperditives (murs, menuiseries, planchers et plafonds, ponts
thermiques) et leur répartition ;
• La structure des matériaux composant le clos et le couvert ;
• Les productions d’énergie : chauffage, eau chaude sanitaire et climatisation ;
• La ventilation.

Durée approximative d’une visite : 1h à 3h (selon la taille et la configuration du bien)
LA REDACTION D’UN RAPPORT PRECIS ET PERSONNALISE
Le bilan énergétique initial du bien, établi à partir de la visite et de l’état existant, permet
d’identifier clairement les déperditions thermiques et les performances des systèmes
énergétiques.
Le conseiller en rénovation énergétique AGENDA Energies évalue l’ensemble des
solutions viables pour une rénovation de qualité, appropriée au bien : isolation des parois
opaques, remplacement des parois vitrées, mise en place d’une ventilation adaptée,
choix des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, programmation, énergies
gratuites et renouvelables… Il établit en conséquence plusieurs scénarios de travaux avec des montants
d’investissement différents.
Avec AGENDA Energies, vous optimisez vos choix.
LA RESTITUTION ET L’EXPLICATION DU RAPPORT
A la suite de la réception du rapport, le Conseiller en rénovation énergétique s’entretient
avec le propriétaire afin de lui expliquer et d’échanger sur les différentes phases
du rapport et les scénarios de travaux qu’il estime correspondre le mieux
au bien immobilier.

L’étude AGENDA Énergies, 1ère étape d’une rénovation réussie !
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EXEMPLE : RENOVATION THERMIQUE D’UNE MAISON

Etude de rénovation énergétique d’un logement pouvant bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro.
Le propriétaire a pu bénéficier de conseils personnalisés grâce à la réalisation d’un audit énergétique.
Etat initial :
Maison construite en 1957, située dans l’Aisne, orientée est-ouest, composée d’un rez-de-chaussée sur
cave et de combles non aménagés. Les murs, la toiture et le plancher bas ne sont pas isolés.
• Surface (habitable) = 100 m² ;
• Les fenêtres sont en simple vitrage bois ;
• Le chauffage et l’ECS sont assurés par une chaudière fioul de 1980 ;
• La ventilation est assurée par l’ouverture des fenêtres et les défauts
d’étanchéité.
Le propriétaire disposait d’un devis d’installation pour une pompe à chaleur air/
eau en remplacement de la chaudière fioul (18 500 € HT).
La facture énergétique initiale calculée sur la base d’un usage conventionnel pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire s’élevait à 4 048 € par an.
Le diagnostic :
• Déperditions thermiques importantes, par absence d’isolation ;
• Mauvaise étanchéité à l’air ;
• Equipements de chauffage anciens et peu efficaces ;
• Confort d’hiver insuffisant : effet « paroi froide » des murs et des fenêtres à simple vitrage.
Compte tenu du dimensionnement des radiateurs existants, la pompe à chaleur ne permettait pas d’assurer
le chauffage de la maison.
Les preconisations retenues pour améliorer l’efficacité énergétique du bien :
• Isolation des murs par l’extérieur, du plancher des combles perdus, du mur de
l’escalier de cave, et du plafond de la cave ;
• Installation de fenêtres à double vitrage et isolation renforcée ;
• Installation d’une VMC simple flux hygroréglable B ;
• Installation d’une chaudière gaz à condensation, couplée à une régulation
performante du chauffage, et de robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Résultat : réduction de 79 % de la consommation énergétique (à habitudes de vie identiques), amélioration
significative du confort d’hiver et du confort d’été. Qualité de l’air considérablement améliorée. Après
travaux, la facture énergétique du logement s’élèvera à 833 € par an.
Le financement :
Le coût de ce « bouquet de travaux » s’élève à 34 700 € environ.
Le propriétaire finance les travaux grâce à l’éco-prêt à taux zéro contracté sur une durée de 10 ans et qui
couvre 30 000 € de travaux. Le surplus est financé par un prêt complémentaire sur 10 ans (taux fixe 5 %).
Sous réserve d’une évolution sensible du prix de l’énergie qui ne pourrait qu’améliorer le retour sur
investissement, les travaux seront rentabilisés sur 11 années. Sur 20 ans, les travaux devraient
permettre un gain supérieur à 51 600 €.
Les consommations d’énergie sont spécifiques à ce bâtiment et ne peuvent donc pas être transposées à d’autres biens
immobiliers.

www.agendaenergies.fr
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RIGUEUR, EXPERIENCE ET INDEPENDANCE AU SERVICE DE VOS ECONOMIES
La réalisation de travaux destinés à l’amélioration de la performance énergétique et du confort d’un bien
est une démarche complexe qui nécessite une étude approfondie et une connaissance précise :
•
•
•
•
•

Du bâti ;
Des installations et matériaux :
οο adaptés à votre problématique ;
οο bénéficiant des dernières avancées technologiques ;
De la réglementation thermique ;
Des incitations fiscales ;
Des possibilités de financement et d’aides (Eco Prêt à taux zéro, crédits d’impôt, collectivités locales,
ANAH…).

L’Etude de Rénovation Energétique AGENDA Energies aide à réduire le montant des dépenses
énergétiques. C’est la première étape d’un projet de rénovation réussi.

LES AUTRES PRODUITS AGENDA ENERGIES
Pour l’obtention de certaines aides spécifiques, AGENDA Energies propose
également des solutions adaptées : Diagnostic de Performance Energétique,
Bilans Energétiques Avant et Après Travaux, Audit Energétique, etc…
AGENDA Energies vous accompagne également dans le cadre de projets de
construction neuve en attestant de leur conformité à la RT 2012.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application
(décrets n° 2012-111 du 27 janvier 2012, n° 2012-1342 du 3 décembre 2012),
tout occupant d’un bâtiment équipé d’une installation collective de chauffage
ou de refroidissement a l’obligation de réaliser un Diagnostic de Performance
Energétique (ou un Audit Energétique, sous conditions) avant le 1er janvier 2017.
Vous souhaitez une information précise, un devis à présenter à vos assemblées
de copropriétaires, un interlocuteur unique pour la réalisation de vos DPE et
Audits Energétiques : n’hésitez pas à faire appel à nos services !

Réseau national d’études énergétiques

AGENDA France

Tel : 04 42 54 43 20

Vous souhaitez être accompagné dans
votre projet de rénovation ou bénéficier
de plus amples informations :
Contactez-nous !

Le Gamma
95 av des Logissons
13770 VENELLES
agenda-energies@agendafrance.fr
www.agendaenergies.fr
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