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La Rénovation BBC à portée de main 



Qui sommes-nous ? 

Service d’intérêt général :  
Gratuit, neutre et  indépendant 

 



Qui sommes-nous ? 

Service d’intérêt général :  
Gratuit, neutre et  indépendant 

 
Conseils aux maîtres d’ouvrages : 

• Techniques 

• Economiques 

• Environnementaux 



Qui sommes-nous ? 

Un service de conseil gratuit 
co-financé par les collectivités 
et l’ADEME 



Qui sommes-nous ? 

www.infoenergie69-grandlyon.org 



Qui sommes-nous ? 

4ème jeudi du mois 

Lieu Domaine des Communes - 1277 Route des Crêtes, 69480 Anse 

9h30 / 11h /13h30/15h 



La maison du passé,  
                         ou la maison 
passoire ! 



La maison sans chauffage 
 monte à l’échelle 



Que se passe t-il  
dans ces parties de murs ?   



Correction du pont thermique 
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A la recherche des fuites de chaleur 

 



L’isolation partielle modifie ces 
ratios 

 



Le diag énergie ! 

Ajuster par le calcul les postes de travaux les plus pertinents 



Que voyez vous ? 



Que voyez vous  ? 



Que font-ils ? 



Le BBC c’est possible, 
et le BEPOS c’est encore 
mieux ! 

La toiture devient un générateur électrique 

La maison du futur 



Devinette sur le schéma ? 
C’est... 

1- l’évolution des prix de trois isolants biosourcés 
 
2- les prévisions météo du changement climatique 
 
3- le plan d’investissement d’une isolation performante 



La maison sans chauffage 
 vue par ces courbes en 

euros 



50 000 € pour atteindre 50 
kWh/m2/an 



50 000 € pour atteindre 50 
kWh/m2/an 



17 000 € = isolation extérieur 
9 000 € = menuiseries 
3 000 € = isolation combles perdus 
3 000 € = isolation plancher cave 
5 000 € = ventilation double flux 
5 000 € = chaudière condensation 
3 000 € = travaux induits 
5 000 € = maîtrise d’oeuvre 
----------- 
50 000 € 

Plan de financement - 
Modèle  

 



Faites votre simulation ! 
 

www.ecorenover....... 



Les offres à 1 
€ 

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie et ses déclinaisons… 
 

Prime CEE                Coup de pouce                 Offre à 1 € 
 



Certificats d’économie 
d’énergie 



Les aides financières  
 

Voir détail 



Service porté par : 

04 37 48 25 90 

 
 


