
Pour obtenir les aides financières , vous devez
passer par un artisan RGE . Vous trouverez des
listes d ’artisans qualifiés sur renover-malin .fr et
sur faire .fr . Nous vous conseillons de demander
au moins 3 devis par type de travaux et de
comparer les prix mais aussi les techniques , les
matériaux… 

4- DEMANDER PLUSIEURS DEVIS

3

Plusieurs types d ’accompagnement existent :

gratuits (ALEC , ANAH . . .) ou payants (architecte ,

bureau d ’étude…). C ’est à vous d ’identifier quels
sont vos besoins . Dans tous les cas , il est
important de vous faire accompagner dans votre
projet . Cela vous permettra de faire le tri parmi
les nombreuses propositions financières et
techniques qui vous seront proposées , d ’avoir un
regard extérieur et professionnel sur votre projet
et surtout de ne rien oublier .

2- SE DOTER D’UN ACCOMPAGNEMENT

En rénovant de façon globale , les travaux sont rationalisés : le
chauffage est dimensionné en fonction de l ’isolation , les entrées d ’air
des fenêtres adaptées à la ventilation , etc . Ainsi , on optimise la durée
et le budget global des travaux . Cela permet aussi une réduction
significative de la facture énergétique et donc un meilleur retour sur
investissement . Enfin , on observe aussi une augmentation de la
valeur du bien selon l ’étude des notaires : bit .ly/3aL8u9N

Si une rénovation globale n ’est pas possible , on fera donc un projet
étape par étape . Il est important de bien réfléchir dès le départ à
l ’ordre dans lequel faire les travaux pour avoir une cohérence au
niveau du bâtiment et optimiser le gain énergétique (et les € !)

1- ENTAMER UNE RÉFLEXION GLOBALE

D ’abord , on agit sur notre comportement :

mettre un pull , fermer les volets la nuit ,
éteindre la lumière… Des gestes simples mais
nécessaires !  Ensuite , on réduit le besoin de
chauffage en isolant : c ’est le moyen le plus
efficace de réduire sa consommation et sa
facture . Enfin , on peut remplacer sa ventilation
et son chauffage par des appareils plus
performants , et éventuellement intégrer des
énergies renouvelables…

3- COMMENCER PAR L’ISOLATION

Les demandes d ’aides financières
doivent se faire avant de signer le
devis . La plupart des financeurs vous
demandent d ’attendre leur accord
pour signer votre devis et lancer vos
travaux (cf page 13). Pensez à vérifier
avec précision que les critères
d ’éligibilité des travaux correspondent
au devis reçu (cf page 10).

6- DEMANDER LES AIDES FINANCIÈRES AVEC ATTENTION

LES 10 ÉTAPES D'UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

123 456 789 1234567

Outre les coûts des
équipements (installation et
fonctionnement), pensez
également à leur impact
pendant toute leur durée de
vie . Cela vaut aussi bien pour
les systèmes de chauffage que
pour les matériaux isolants . 

5- RÉDUIRE SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Des études montrent que dans la majorité des cas , les ménages changent de comportement après les travaux . Cela
s ’appelle l ’effet rebond . Cet effet se manifeste par des augmentations de température dans certaines pièces , des
oublis de diminuer les températures la nuit , une hausse de la consommation d ’eau chaude . . . Une partie du pouvoir
d ’achat gagné est reporté sur la consommation d ’autres biens et services nécessitant eux aussi une consommation
d ’énergie , ainsi qu ’une croissance globale de l ’activité et des consommations . Faire un suivi de ses consommations
régulièrement permet d 'éviter cet effet rebond . Cela permet aussi de poursuivre vers une démarche plus globale de
réduction , en commençant par comparer ses consommations à d 'autres liées à nos habitudes et modes de
consommation (alimentation , transport . . .).

Partagez votre expérience autour de
vous : encouragez vos proches eux
aussi à sauter le pas . Partagez les
bonnes adresses des artisans avec qui
vous avez travaillé , et n ’hésitez pas à
parler de l ’ALEC autour de vous !

10- DEVENIR AMBASSADEUR

Un chantier , ça se planifie , ça s ’organise , mais surtout ça
se suit ! Mettez-vous d ’accord avec le ou les artisans sur
une organisation pour vos travaux . Réunion de
lancement , points intermédiaires , réception par lot…
Cela vous permettra de voir la progression de votre
chantier , de mettre tous les intervenants en confiance et
de gérer les éventuels malentendus au fur et à mesure .

7- SUIVRE SON CHANTIER
Étape souvent négligée , la réception des
travaux est pourtant une étape très
importante ! C ’est la date du PV de
réception qui fait démarrer les garanties
biennales , décennales , etc . C ’est aussi
l ’occasion de vérifier les travaux avec
l ’artisan et de noter les potentielles réserves .

(Cf page 18)

8- RÉCEPTIONNER LES TRAVAUX

9- ÊTRE SOBRE DANS LA DURÉE

kWh

PV

https://www.notaires.fr/sites/default/files/Valeur%20verte%20-%20Octobre%202018.pdf

