Maison Machefer de 1950 • 150 m2
Rénové en 2021 • Métropole de Lyon (69)

ESTIMATION CONSOMMATION DE CHAUFFAGE
AVANT / APRÈS TRAVAUX
A
B

Rénovation réalisée par un groupement d’artisans
Dorémi : METIISTA (isolation thermique intérieure,
toiture, combles, ventilation), MENUISERIE PERRIN
(menuiseries extérieures, occultation), NATHERM
(chauffage).

1 426 € / an
Estimation AVANT
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UN DISP OSITIF
SOUTEN U PAR

295 € / an

Estimation APRÈS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Rénovation performante
d’une maison Machefer

UNE MAISON HAUTE PERFORMANTE
TOITURE / COMBLES

MURS (avant : isolation inexistante, béton de
machefer)
Isolation thermique extérieure
18 cm de fibre de bois (R = 4.5 m2 K/W)

(avant : charpente en bon état, laine de verre)
Comble 50 cm ouate de cellulose (R = 10 m2 K/W)

MENUISERIES

SOL (avant : isolation inexistante, dalle béton)
Isolation thermique intérieure
10 cm de Polyuréthane (R = 4.65 m2 K/W)

(avant : bois)
PVC étanche à l’air class A4* (Uw = 1.4 W/m2.K)

VENTILATION

CHAUFFAGE / EAU CHAUDE

(avant : Incontrolée dite naturelle)
VMC double flux rendement > 90%

(avant : PAC air/air, ballon électrique)
Poêle à granulé modulant, ballon ECS conservé

une maison
économique

une maison
re-valorisée

une maison
saine

une maison
confortable

une maison
écologique

Facture de chauffage divisée
par 4 à 8

+ de valeur patrimoniale (1)
et une maison + belle

Un air + pur
= une santé préservée

Chaude en hiver
et fraîche en été

Division des gaz à effet
de serre (2)

ESTIMATION DU COÛT DU
CHAUFFAGE PAR MOIS

Apport
personnel
34 881 €,
soit 40%

84 249 €
Coût d’investissement
énergétique

(crédit d’impôt,
Certificat d’économie
d’énergie, ANAH,
Agglo, Région)
20 368 €,
soit 24%

Eco-prêt à
taux zéro
30 000 €,
soit 36%
(1) Source : estimations à partir de l’étude 2019 « La valeur verte des logements d’après les
bases Notariales BIEN et PERVAL », association DINAMIC / (2) Dans des conditions normales
d’utilisation (chauffage/eau chaude/sanitaire) / (3) Les aides sont personnalisées et sont
susceptibles de changer chaque année / (4) Selon les statistiques du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, Pégase.

Aujourd’hui

119 €
/ MOIS

167 €
/ MOIS

Dans 15 ans

153 €
/ MOIS

39 €
/ MOIS

25 €
/ MOIS
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Aides
directes (3)

PRÊT

FINANCEMENT

renovation-doremi.com

L’évolution du coût de l’énergie est de l’ordre de 3% par an (4)

DÉMARCHE QUALITÉ
GESTION DES PONTS THERMIQUES

