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RÉNOVEZ 
VOTRE LOGEMENT 

POUR VIVRE MIEUX 
& DÉPENSER MOINS

Vous voulez rénover un logement ancien, améliorer votre confort et diminuer votre consommation
d’énergie ?

Vous vous posez des questions sur les investissements prioritaires et le choix des équipements ?

Vous voulez intervenir efficacement et engager des travaux qui rendent votre logement vraiment
économe sur le long terme ?

Vous vous souciez de l’impact que votre logement peut avoir sur l'environnement ?

Engagez-vous dans une rénovation de qualité : 
fixez-vous l’objectif d’un Bâtiment basse consommation d’énergie (BBC) 

pour définir votre projet et organiser les travaux. 
Le surcoût est faible par rapport à celui d’une rénovation plus modeste.

LE RÉSULTAT ? Un logement plus économe et plus confortable et cela pour de nombreuses années.

Pour rénover efficacement et pour longtemps 

votre logement, faites le choix de la rénovation 

basse consommation d’énergie 

et ciblez vos actions. 

La basse consommation d’énergie
L’objectif en Franche-Comté est une consommation
d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude, la ventilation
et l’éclairage de :
• 60 ou 65 kWh/m2.an dans le neuf
• 96 ou 104 kWh/m2.an en rénovation*.

Pour un logement de 100 m2 rénové, la consommation
annuelle d’énergie cumulée de ces 4 postes représente
environ 1 000 litres de fioul ou 6 stères de bois.
* en fonction de la localisation géographique, respectivement pour
les départements 25-39 ou 70-90.

Pour chacune de ces étapes, n’hésitez pas à faire appel 
à votre Espace Info Énergie

Diminuez les besoins en énergie de votre logement :
améliorez son enveloppe grâce à une isolation très

performante et une étanchéité à l’air parfaite.

Montez votre projet étape par étape. 
Faites-vous assister par des professionnels qualifiés.

Assurez une ventilation efficace de votre logement :
elle assurera le renouvellement de l’air du logement

et évacuera l'humidité en excès et les polluants, 
tout en ayant une consommation électrique minime.

Adoptez des comportements économes :
des achats judicieux, un peu d’organisation, 

de bonnes habitudes vont vous permettre de réussir
pleinement votre rénovation basse consommation d’énergie.

Équipez votre logement de systèmes performants et
bien dimensionnés pour le chauffage et la production
d’eau chaude, si possible en utilisant les énergies
renouvelables (le bois, le solaire, la géothermie…).

1

2

3

4

5

photos AJENA

photo AJENA

photo CAUE du Doubs

photo ADERA

photo Laurent Cheviet / ADEME - Région Franche-Comté

photo ADEME

Gaïa
ENERGIES

Exposition réalisée avec le concours technique de l’ADEME et des Espaces Info Energie de Franche-Comté, financée par l’ADEME et la Région Franche-Comté



Cette exposition a été réalisée par la direction régionale Franche-Comté de l’ ADEME et la Région Franche-Comté avec le concours technique des associations CAUE du Doubs, AJENA, ADERA et Gaïa Energies.

La basse consommation d’énergie
 
L’objectif en Auvergne est, en fonction de l’altitude, 
une consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau 
chaude, la ventilation et l’éclairage de l’ordre de :

• 6O ou 7O kWhep/m2.an dans le neuf
• 96 ou 112 kWhep/m2.an en rénovation

Pour un logement de 1OO m2 rénové, la consommation 
annuelle d’énergie cumulée de ces 4 postes représente 
environ 1 OOO litres de fioul ou 6 stères de bois.



RÉNOVATION PERFORMANTE : 
LES BONNES RAISONS D’AGIR...

POUR TOUS !

• LA TERRE SE RÉCHAUFFE ET LE CLIMAT SE MODIFIE
Les activités et les productions

des hommes
- transport, bâtiment, industrie, 

agriculture, production d’énergie… 
- émettent des gaz à effet de serre

(GES) dont le CO2 (dioxyde de 
carbone), le principal GES.

La combustion des énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon) est responsable
à elle seule de près de 60 % de 
l‘ensemble des émissions de gaz 
à effet de serre.
En France, en 2005, le transport routier 
et le bâtiment étaient les secteurs les plus 
producteurs de CO2. 45 % des émissions 
en provenaient.

L’augmentation de la quantité de gaz
émise dans notre atmosphère 

amplifie l’effet de serre

Cette amplification a des conséquences climatiques
très importantes

Réchauffement global : la température moyenne de
la planète a augmenté de 0,5 °C pendant la seconde
moitié du XXe siècle

Fonte des glaces
Perturbations du régime des pluies et des

océans
…
qui génèrent des menaces préoccupantes, 
partout et pour tout le monde

Changement climatique brutal
Montée du niveau des océans
Phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents 

et plus amples (cyclones, inondations, canicules,
sécheresses, etc.) 

Baisse de la biodiversité
Risques sanitaires accrus

…
et peut avoir des répercussions graves sur nos sociétés

Déplacements de population 
(« réfugiés climatiques »)

Activités agricoles perturbées
Famines, guerres
Pertes économiques

…

Dans le passé, on observe une corrélation étroite entre les variations du taux de
CO2 dans l’atmosphère et celles de la température moyenne : taux de CO2 faible
pendant les périodes glaciaires, plus élevé quand le climat est plus chaud.
Aujourd’hui, le taux de CO2 augmente rapidement, dans des proportions encore
jamais observées (les teneurs anciennes en CO2 de l’atmosphère sont déduites de
l’analyse des bulles d’air dans les glaces polaires).

Nous sommes très dépendants d'énergies épuisables et
polluantes (fossiles et fissiles), alors que la part des
énergies renouvelables reste modeste.
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DEUX DÉFIS MAJEURS À RELEVER MAINTENANT

LA CROISSANCE DU TAUX DE CO2 ET DE LA TEMPÉRATURE 

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE FINALE DANS LE MONDE

La rapidité et l’ampleur du phénomène sont sans précédent
dans l’histoire de l’humanité. 
Pendant les périodes glaciaires, la température moyenne de 
la Terre était de 5 °C inférieure à ce qu’elle est maintenant. 
Selon les hypothèses des experts du GIEC (le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat), elle pourrait
atteindre, à la fin du siècle, 6 °C de plus que les moyennes
actuelles.

• LES RESSOURCES NATURELLES S’ÉPUISENT ET LEUR COÛT FLAMBE
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Certaines matières premières, et surtout les énergies d’origine fossile et fissile,
c’est à dire le pétrole, le gaz, le charbon et l’uranium, sont menacées
d’épuisement à court ou moyen terme. 
Comment prévoir l’évolution de la production ?

L’épuisement programmé des principales matières premières rend indispensable
la mise en place rapide de mesures d’économie, de récupération, de recyclage et
une remise en cause de nos habitudes de consommation.

RÉSERVES PROUVÉES D’ÉNERGIE DANS LE MONDE

Données 2006 - DGEMP.





Le secteur du bâtiment utilise 43 % de l’énergie consommée en France.

Sur 31 millions de logements en France, 19 millions datent d’avant 1975 alors qu’il n’existait pas de 
réglementation thermique fixant des impératifs d’isolation et de performances des équipements de chauffage. 
Ces logements anciens sont responsables de 71 % des émissions de CO2 des logements.

Améliorer l’efficacité énergétique de nos logements, c’est diminuer les consommations d’énergie, 
les émissions de gaz à effet de serre et les rejets polluants.
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RÉNOVATION PERFORMANTE :
LES BONNES RAISONS D’AGIR...

POUR TOUS !
NOS MODES DE VIE ET DE CONSOMMATION 
ONT UN IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS

Parallèlement au changement climatique et à la raréfaction des matières premières, on assiste à une dégradation rapide des milieux
naturels : leurs surfaces se réduisent inexorablement, la pollution touche les eaux terrestres et marines, l’air et les sols, les déchets

s’accumulent, la biodiversité recule… 

JUSQU’OÙ CETTE ÉVOLUTION EST-ELLE SUPPORTABLE POUR L’HOMME ET LA PLANÈTE ?

UNE TERRE AUX RESSOURCES LIMITÉES
Si la population mondiale vivait comme nous en France, il faudrait près de 3 planètes pour répondre aux besoins de l’humanité.

La notion d’« empreinte écologique » traduit cette idée : elle correspond à la surface nécessaire pour produire les ressources que nous consommons
et absorber les déchets produits par une personne, une population, ou la planète dans son ensemble.

UN EXEMPLE CONCRET : LA RESPONSABILITÉ 
DE NOS LOGEMENTS DANS CE CONSTAT

Les besoins d’énergie d’un logement basse consommation 
d’énergie sont divisés par 4 à 6 en rénovation (2 à 3 dans le neuf ), 

à surface égale.

LE PARC DE LOGEMENTS FRANÇAIS EST ANCIEN, GOURMAND EN ÉNERGIE ET ÉMETTEUR DE CO2

L’OBJECTIF : ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET DIVISER PAR 4 (OU PLUS ?) LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
DANS LES LOGEMENTS D’ICI À 2050
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Maison des années 60. Maison basse consommation d’énergie.

DES CONSÉQUENCES POSITIVES POUR LA PLANÈTE
diminution des émissions de GES, en particulier le CO2 ;
diminution de la consommation d’énergies fossiles ;
limitation des rejets polluants.

DES CONSÉQUENCES POSITIVES POUR LES OCCUPANTS DU LOGEMENT
amélioration du confort ;
réduction de la consommation et des charges ;
indépendance par rapport à des énergies qui coûtent de plus en plus cher ;
amélioration de la valeur marchande.

Passer de l’une à l’autre :





A

B

C

D

E

F

G

Gaz à effet de serre

4

Avec une rénovation basse consommation d’énergie menée dans les règles de l’art :
il n’y a plus de phénomène de « paroi froide » grâce à une isolation très efficace : inutile de surchauffer pour avoir une impression globale

de chaleur dans les pièces ;
l’air du logement n’est ni trop sec, ni trop humide grâce à une ventilation adaptée et à l’usage de matériaux performants ;
les mouvements d’air désagréables disparaissent car les entrées d’air parasites sont supprimées.

Des exigences réglementaires pour la consommation d’énergie apparaissent dans la rénovation des logements existants.
Encore assez peu contraignantes, elles vont évoluer dans les années à venir !
Visez dès aujourd’hui le niveau Bâtiment basse consommation d’énergie (BBC), pour éviter de multiplier les coûts en réalisant 
plusieurs fois le même type de travaux au cours des prochaines années.

L’approvisionnement en énergies fossiles dépend de conditions géopolitiques sur lesquelles vous n’avez que peu de prises.
La rénovation basse consommation d’énergie permet de diminuer vos besoins et de vous rendre beaucoup plus indépendant
des incertitudes liées au marché de l’énergie, d’autant plus si vous recourez à des énergies renouvelables et locales (solaire, bois) !

Un logement qui consomme peu d’énergie va devenir un argument convaincant lors de sa vente : en Suisse, 
les logements performants labellisés Minergie se vendent 10 à 12 % plus chers qu’un logement de même 
surface non labellisé.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE), 
devenu obligatoire en France depuis 2007 

pour chaque achat ou location de logement, 
permet de comparer leur consommation d’énergie.

Si en 2006 votre facture énergétique 
était de 590 euros, elle aura triplé en 2025 
(en tablant sur une augmentation du coût 
de l’énergie de 6 % par an). 
Cette facture énergétique va-t-elle rester
supportable dans l’avenir ?

Un logement économe en énergie limitera
le poids de votre facture énergétique 
dans votre budget.

RÉNOVATION PERFORMANTE :
VOS PROPRES RAISONS D’AGIR...

RÉDUIRE VOS CONSOMMATIONS ET VOS FACTURES

AMÉLIORER LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE LOGEMENT

ACCROÎTRE VOTRE INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

ANTICIPER DES RÉGLEMENTATIONS QUI ÉVOLUENT

AMÉLIORER VOTRE CONFORT

Coût des travaux 
“rénovation énergétique” : 
36 000 euros. 

Coût de remboursement 
du prêt “travaux” : 
16 350 euros. 

Total : 52 350 euros

Pour en savoir plus, 
contactez l’Espace Info Énergie 

le plus proche de chez vous

Aujourd’hui Dans 20 ans

Coût de consommation 
de chauffage en 20 ans : 

92 700 euros*

Coût de consommation 
de chauffage en 20 ans : 

15 450 euros* 

soit une économie 
de 77 250 euros

Vous gagnez 24 900 euros
entre votre investissement 

pour les travaux et les économies
faites sur votre facture de chauffage. 

*Hypothèses de calcul : prix de l’énergie de 7 centimes d’euros le kWh
avec une hausse de 6 % par an + prêt sur 20 ans avec un TEG de 4 %.
Calcul sans prise en compte des aides fiscales, locales et prêts incitatifs.

Aucune rénovation

Rénovation basse consommationd’énergie

Maison de 120 m2, années 60.

Consommation de chauffage

Consommation de chauffage
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Consommation de chauffage



Pour en savoir plus,
contactez l’

le plus proche de chez vous


