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Les travaux d’économie d’énergie dans les 
logements

10 mars 2023

Réunion publique, Saint-Faust



Ordre du jour

• Les travaux de rénovation énergétique

• Focus sur le chauffage bois

• Les dispositifs d’aides aux travaux



Travaux de rénovation énergétique

C

Isolation des planchers bas

Conseil : préférer si possible 
une isolation par le dessous

Priorité la performance de l’enveloppe1



CVCVC
CVCVC

Travaux de rénovation énergétique
Priorité

Le système de 
chauffage
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CVCVC



Focus sur le chauffage bois

Chauffage 
décentralisé

Chauffage 
principal au bois

Appoint de 
chauffage au 

bois

Chauffage 
central

Chaudière bois

Réseau de 
chaleur urbain

Typologie de bâtiment



Focus sur la chaudière bois

Type de 
combustible

Bûches

Granulés

Plaquettes

Type de 
fonctionnement

Manuel

Automatique

Points 
d'attention

Espace disponible 

Autonomie

Rendement

Labellisation



Les démarches à entreprendre pour 

réaliser des travaux



Un guichet unique pour 
informer et accompagner 
les porteurs de projet

Conseil Habitat et subventions 
amélioration de l’habitat et accession

Enregistrement des demandes de 
logement social

Information sur le site patrimonial 
remarquable (SPR)

18 rue des cordeliers / 05 59 82 58 60

3 missions :



Les horaires Le fonctionnement

✓ Accueil physique au 18 rue des 

Cordeliers

✓ Accueil téléphonique au 05 59 82 58 60 
assuré tous les jours sauf le jeudi

✓ Une vitrine tactile pour les passants

✓ Un site Internet dédié sur www.pau.fr

✓ Un formulaire en ligne pour les 

demandes des propriétaires occupants

http://www.pau.fr/


Accueil 

qualifié

Accompagnement

technique 
(priorisation des travaux)

Orientation vers 

des professionnels 
labellisés RGE

Vérification 

des devis

Accompagnement 

administratif 
(demande de subvention)

Quel accompagnement pour votre projet ?
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Quels financements ?

Quels dispositifs ?

Qui finance quoi ?



Propriétaires occupants - Rénovation énergétique

2 parcours possibles



Focus sur Ma Prime Rénov Sérénité

• Logement de plus de 15 ans
• Gain énergétique après travaux de plus de 35 %
• Travaux non démarrés et devis non signés 
• Propriétaires occupants modestes et très modestes
• Occupation du logement pendant au moins 3 ans
• Travaux réalisés par des professionnels RGE

Critères d’éligibilité



Zoom sur les aides mobilisables 

+ + +

De 35% à 80% du montant des travaux



Exemple d’un projet de rénovation énergétique

MaPrimRénov Sérénité

• Isolation des combles perdus et du plancher bas
• Chaudière biomasse à granulés
• VMC hygroréglable B 

• LAROIN
• Propriétaires très modestes 
• Maison de 1970, 135 m²



PLAN DE FINANCEMENT

Montant de travaux : 
28 839 € TTC

Total subventions : €

Part des aides : 80 % du TTC 

Reste à charge : 5 668 €

AIDES MOBILISABLES

Aide ANAH 13 668 €

Prime Habiter Mieux 2 734 €

Prime Département 64 2 734 €

Prime Agglo énergie 1 367 €

Prime Agglo Chaudière bois 2 000 €

Prime Agglo isolant biosourcé 668 €

TOTAL 23 171 €

Scénario de 
travaux

Rénovation énergétique globale => Gain énergétique prévisionnel de 45 %

Gain GES prévisionnel de 96 %



Propriétaires occupants - Rénovation énergétique

2 parcours possibles



• Logement de plus de 15 ans
• Tous les propriétaires quelque soit leur niveau de ressource
• 1 seul type de travaux (ménages modestes et non modestes)
• 1 forfait rénovation globale (ménages non modestes – INT/SUP)

• Travaux non démarrés et devis non signés
• Travaux réalisés par des professionnels RGE

Interventions forfaitaires 
par typologie de travaux

Et dégressives en 
fonction des revenus

Critères d’éligibilité

Travaux de rénovation énergétique - MaPrimeRénov



Travaux de rénovation énergétique - MaPrimeRénov



Principaux travaux financés

▪ Isolation : combles aménagés (rampants), murs 
(intérieur ou extérieur), remplacement menuiseries 
simple vitrage vers double vitrage

▪ VMC double flux

▪ Chauffage et ECS : PAC air/eau, eau/eau, chaudière 
bois, chauffage indépendant au bois, ECS 
thermodynamique, ECS solaire…

▪ Rénovation globale

Travaux non financés

▪ Combles perdus et planchers bas, panneaux solaires 
photovoltaïques, PAC air/air, radiateurs électriques, 
cumulus électriques, VMC simple flux.

Travaux de rénovation énergétique
- Aides – Ma Prime Renov



Focus aides pour le chauffage bois



Prêts rénovation énergétique



Merci pour votre attention
Merci pour votre 
attention 
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