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Réussir ma rénovation énergétique performante 
 avec Green Renovation. 

Toutes les solutions sont basées sur le retour d’expérience de plus de 500 
chantiers de rénovation basse consommation réussis. 


Ce dossier est l’exemple d’un chantier de rénovation basse consommation réussi, 
présentant les meilleurs pratiques.


Pour aller plus loin: personnalisez votre projet de rénovation énergétique par lot ou 
avec une vision complète et faites vous accompagner par un coach Green Renovation.


Descriptif complet détaillé des travaux avec shémas


Retour sur investissement


Aides et subventions obtenues
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http://www.green-renovation.eu
mailto:info@green-renovation.eu?subject=contact%20pdf%20dossier%20green%20renovation
mailto:info@green-renovation.eu?subject=contact%20pdf%20dossier%20green%20renovation


 

Isolation 

de la toiture

Pourquoi faire une rénovation énergétique ?

• Plus de confort de vie en été et en 
hiver.


• Une meilleur qualité d’air intérieure

• Une augmentation de la valeur et 
financièreverte de votre logement.

• Réduire les émissions de Co2

• Réduire les factures de chauffage.

A retenir: 

Une rénovation énergétique 
performante c’est quoi ? 

C’est réduire la consommation 
d’énergie jusqu’à 75 %

Pour être performante la rénovation énergétique doit être pensée dans sa 
globalité. Même si les travaux sont faits par étapes.

Une habitation est composée de différents éléments interdépendants les uns 
des autres:

Isolation 

des murs Isolation 


du sol

Ventilation Menuiseries

extérieures

Chauffage


Comment réussir ?

Eau chaude sanitaire


La première étape d’une rénovation énergétique performante consiste à 
analyser avec un expert les travaux à réaliser pour optimiser les économies 
d’énergie, adapter les travaux au bâtiment et définir les financements.



  Exemple d’une rénovation énergétique: 
- Architecture : maison de plein pieds 
- Surface habitable de 110 m2 
- Année de construction 2005 
- Région départenement 68

1944€ / an

Toiture : isolation du sol des combles perdus

Murs : isolation par l’extérieur

Pose d’une ventilation simple flux

Sol : isolation du plafond de la cave

Travaux réalisés pour ce projet

Fenêtres et porte PVC double vitrage

Chauffage et eau chaude sanitaire sur PAC

Coûts d’investissement 
Coûts des travaux

27456€ 
Aides financières optenus

7139€ 
Reste à charge : 20317€ 

Une économie sur la 
facture énergétique de  
984 € par an  

Le retour sur investissement est 
de  = 21 ans

Facture énergétique avant travaux

960€ / An 

Facture énergétique après travaux



 

Isolation des combles 

Détails des travaux réalisés pour cet exemple

Coûts 
87 €/ m2 
Efficacité 

25 %

Isolation par l’extérieur avec des panneaux 
de polyuréthane épaisseur 160 mm

Isolation des murs Coûts 
115 €/m2 

Efficacité 
15 %

Isolation des 
murs

Le plafond du sous sol a été isolé avec de la 
laine de verre semi rigide entre ossature 
métaliques.

Coûts 
62 €/ m2 

Efficacité 
10 %

Isolation du sol

Isolation du sol

Coûts 
1 200€

Efficacité 
15%

Ventilation

Système de ventilation

 Fenêtres  en PVC double vitrage, 4-16-4

Uw 1,1wk existante

Coûts 
0 € 

Efficacité 
15 %Fenètres

Les fenètres double vitrage

Coûts 
15 100€

Efficacité 
20%

Chauffage et eau chaude sanitaire:

Chauffage et 
ECS

Isolation de la 
toiture

Priorité

1

2

3

4

5

6

Isolation du sol des combles avec de la laine 
de verre

Installation d’une  pompe à chaleur air / eau

La pose d’une ventilation de type simple flux 
hygro B



 

• La toiture est la partie de la maison ou les déperditions sont les plus 
importantes.


• Les fuites d’air viennent en 2 èm, ce qui démontre l’importance de 
l’étanchéité à l’air


• Les murs sans isolation thermique représentent jusqu’a 20% 


• Les  fenêtres 15% des fuites


• Le  sol c’est environ 10%


• Les  ponts thermiques sont égallement un point important à prendre en 
compte pour réussir une rénovation éner

La vision globale des travaux permet d’optimiser la 
réduction de la consommation énergétique.

Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble: isolation-étanchéité à l’air de l’enveloppe 
thermique de la toiture, des murs et des sols, afin de pouvoir réduire significativement la 
consommation énergétique.


Un des critères primordial dès le début du projet, c’est la vision d’ensemble des travaux. Il est 
indispensable de planifier les travaux d’après un objectif précis et selon les performances 
attendues. Cette étape est fondamentale pour obtenir un résultat conforme à vos attentes. Une étude 
thermique permet de définir précisément les besoins énergétiques du bâtiment après rénovation.


Après travaux

Avant travaux

• Pour une rénovation globale ou lots par lots, une étude technique permet de définir exactement les 
isolants et leurs épaisseurs, pour dimensionner la puissance et le mode de chauffage idéal.


•  Ce qui permet de faire des économies d’énergies, d’augmenter la valeur du bien immobilier pour les 
années à venir, et votre confort en été et en hiver. 












 

La prochaine étape: définir les solutions pour votre projet de 
rénovation énergétique, qui vous correspondent. Notre coach est 
là pour vous.

 La personnalisation du projet suivant vos besoins et envies, et 
votre maison. Choix des travaux les plus rentables, les plus 
efficace, choix des matériaux bio sourcés ou conventionnels. 

Votre coach vous assiste, pour sélectionner la structure d’isolation et les 
matériaux les plus adaptés à votre maison actuelle.


- Pour la pérennité des parois et l’humidité.

- Un confort été comme hiver

- Une meilleur qualité de l’air intérieur

- La diminution des consommations énergétiques.

- Choix des systèmes de chauffage et de ventilation


Les solutions sont toutes basées sur des projets réussis et certifiés 
Rénovation BBC. 

Personnaliser

Pack sérénité

59 € / Lots

389 € / projet *

Pack -Rénovation-sécurité- Personnalisation  + coaching. Pour 
valoriser votre maison pour les années à venir nous vous proposons:

1 -Un dossier technique personnalisé pour la mise n oeuvre d’une 
rénovation énergétique performante.


2 - l’ étude technique de la maison et des travaux les plus effficace.


3 - Choix des matériaux / biosourcés ou conventionels.


4 - L’assistance avec votre coach pour les conseils et affiner vos besoins 
et souhaits. Pour respecter la RT -existant lors d’un dépot de permis de 
construire.


5 - Le coach vous propose des variantes de travaux pour l’isolation, de la 
toiture des murs du sol, et des systèmes de ventilation et de chauffage et 
de production d’eau chaude


6 - Nous vous préparons un dossier financier complet : avec les aides 
envisageables, une estimation des coûts des travaux et le calcul de retour 
sur investissement.


7 - Une analyse financière personnalisée avec le détail des subventions 
envisageables.


8 - Sans obligation : mise en relation avec des artisans certifiés 

pouvant être subventionné à 100 % 
suivant votre revenu fiscal de 
référence et votre situation familliale)



 

Les aides disponibles : 

Les travaux de rénovation énergétique peuvent avoir un coût conséquent, c’est pourquoi 
plusieurs aides existent pour vous permettre de financer vos travaux.

Il est nécessaire de se renseigner avant le début des travaux afin d’optimiser ses couts et 
de savoir à quelles aides on peut prétendre.


- Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer les 
travaux de rénovation énergétique des logements.


- Crédit d’impôt pour la transition énergétique. Il s’applique aux dépenses d'isolation du 
logement ou d'équipements qui le rendent moins énergivore.


- La Prime énergie, aussi appelée « coup de pouce économies énergie ». Vous trouvez des 
informations supplémentaires sur le site du Service Public : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34421


- Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez également bénéficier d’une 
aide locale à l’éco rénovation. Pour bénéficier des aides départementales, vous pouvez 
vous adresser directement à la préfecture de votre ville.


- Aides de l’ANAH : Les propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas un 
certain plafond peuvent bénéficier d’aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour 
réaliser des travaux dans leur logement.


- Les certificats d’énergie ou CEE doivent être pris en compte et cela avant même de 
signer les devis. Ils peuvent représenter un part très importante de complément financier 
pour financer les travaux.

V Pour financer le projet:  

Nous sommes là pour définir avec vous les aides auxquelles vous avez 
droit par rapport à votre situation spécifique. Notre coach vous  
acommpagne afin de définir ce qui est le plus avantageux pour vous.

Les données techniques et coûts sont données à titre informatif, et basé sur un projet réel, elles ne 
garantissent pas des résultats.  Chaque projet de rénovation énergétique doit faire l’objet d’une étude 
précise. Pour un projet plus précis, nous vous conseillons de personnaliser votre rénovation sur notre 
site www.green-renovation.eu dans l’onglet :Personnaliser.  
Les éléments tels que les ponts thermiques, le moyen de chauffage, la production d’eau chaude, seront 
pris en compte.  

Les informations, les produits, les prix, les éléments chiffrés proviennent de notre base de 
données et sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Ils n’engage en aucun cas la 
responsabilité de French Bat Sàrl. 

‼ Ce dossier est un exemple à titre indicatif de travaux et coûts d’une rénovation énergétique, basé sur 
des chantiers réalisés. Chaque projet doit faire l’objet d’une personnalisation pour obtenir les couts réels 
des travaux à envisager.‼
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