Présentation
d’une opération

35 % d’économie d’énergie
la roche-de-glun

Les subventions du Programme Habiter Mieux ont permis 35 % d’économie d’énergie

Une maison construite en 1973
sur deux niveaux, située dans
un lotissement
Il s’agit d’un logement de type 5 de 102 m² acquis en 2013,
occupé par une famille de 4 personnes.
Les murs extérieurs ont un doublage brique avec vide d’air.
Depuis la construction de la maison, seule la chaudière
au gaz naturel a été remplacée en 2005 et les radiateurs
sont d’origine. L’isolation dans les combles est obsolète
et les menuiseries extérieures sont en bois avec du simple
vitrage. Le logement n’a pas de système de ventilation.

Pour réduire leur facture
énergétique les propriétaires
ont RéALISé Les travaux
SUIVANTS :
• l’isolation des combles perdus
• le remplacement des menuiseries par des menuiseries
en double vitrage avec la pose de volets roulants
électriques
• la pose d’un système de ventilation mécanique
contrôlée Hygro.
• l’installation d’un poêle à bois bûches tout en
conservant le chauffage central au gaz, étant donné
que Monsieur est agriculteur et qu’il dispose de bois.
Les travaux ont été terminés en septembre 2014.

rénovation
énergétique

Quelques chiffres :
Montant des travaux TTC :

19 124 €

Montant des subventions :

15 384 €

Le gain énergie est estimé à 35 %
Grâce au programme « Habiter Mieux »,
des subventions importantes ont été accordées par :
• L’Anah
• La Région Auvergne Rhône-Alpes
• Le Département de la Drôme
• La MSA

Montage financier
Descriptif des travaux d’économie d’énergie et
travaux induits (TTC)
Isolation dans les combles perdus
Remplacement des menuiseries extérieures et pose
de volets roulants électriques
Pose d’une VMC hygroréglable
Installation d’un poêle à bois bûches
TOTAL

2 768,32 €
9 854,20 €
1 257,58 €
4 864,61 €
18 744,70 €

Plan de financement (TTC)
Subvention ANAH
Majoration ANAH pour AMO
Prime ASE
Prime ASE DEPARTEMENT
FSHE REGION
Prime MSA
Total ensemble des subventions
Apport personnel

8 884,00 €
557,00 €
3 500,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
15 941,00 €
3 538,38 €

44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
 04 75 79 04 01
https://drome.soliha.fr
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