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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du 
Pays de Rennes



• Association loi 1901 créée en 1997

• 25 salariés et 1 stagiaire Précarité énergétique

• Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire, afin de les aider à 
intégrer les enjeux énergétiques et climatiques d’aujourd’hui et de demain.

• 5 pôles :
- Pôle administratif
- Pôle communication et sensibilisation
- Pôle collectivités
- Pôle acteurs du territoires
- Pôle grand public
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Le pôle grand public

Sensibilisation,
conseil et accompagnement 

des particuliers

Rénovation 
énergétique 

des logements

Animations 
pédagogiques 
grand public

Ateliers de la 
rénovation

et thermofaçades

Visites 
de logements 
exemplaires

Conversations 
carbone

Le Grand Défi 
Energie et Eau



Le dispositif écoTravo



Conseils et accompagnement

Un numéro unique: 0 800 000 353
et un 1er conseil téléphonique pour tous

• Plateforme mise en place en 2015, à 
destination des habitants de Rennes 
Métropole

• Des conseils gratuits, indépendants et 
pratiques sur la rénovation 
énergétique par des spécialistes 

• Analyse technique de devis réalisés 
par des professionnels

• Décryptage des aides financières

Service financé par Rennes 
Métropole avec le soutien 
de la Région Bretagne



Les aides financières



- 4 catégories de ressources 
- Primes forfaitaires par postes de travaux
- Prime « Rénovation globale » (55 % de gain 

énergétique après audit)
- Bonus 
- Avec plafond de dépenses  
- Cumulable avec les autres aides

- Dès 1 seule action de travaux
- Montant maximal compris entre 7 000 et 50 000 
€
- Remboursement en 20 ans maximum
- Sans conditions de revenus
- Cumulable avec les autres aides

- Primes forfaitaires par postes de travaux
- Prime « Rénovation performante d’une maison 

individuelle » (55 % de gain énergétique après 
audit)

- Bonus si ressources modestes
- Cumulable avec les autres aides sauf 
Maprimerénov’ Sérénité

- Sous conditions de ressources
- Pour projet de rénovation globale (35 % 
de gain énergétique)
- Cumulable avec Eco-PTZ et TVA 5.5

Aides financières soumises à conditions de performances des produits et équipements mis en œuvre et
à la certification RGE des professionnels réalisant les travaux.
Procéder aux demandes de subventions avant le début du chantier.

TVA à taux réduit pour les
travaux d’amélioration des
performances
énergétiques

- Aide à l’audit énergétique
- Aide aux travaux atteignant le niveau 
BBC rénovation (sous conditions de 
ressources)

+ aides éventuelles de collectivités locales (exonération partielle de taxe d’habitation…)

Aides financières



Aides financières locales 

Aide à l’audit énergétique éco-Travo

• Accompagnement à la prise de décision 

• Une visite de ma maison

• Un calcul thermique avec des scénarios de travaux

• Par des bureaux d’études conventionnés par Rennes Métropole

• Aide financière de 800€ - 80% maximum (audit de base) / 1000€ - 80% maximum (audit plus)

• Une estimation des travaux

• Un plan de financement – partenaire ADIL

• Sans conditions de ressources

3 scénarios de travaux : 

➢ Base – 35 % de gain énergétique

➢ Intermédiaire – 55% de gain énergétique

➢ BBC Rénovation 



Aides financières locales 

Aide aux travaux écoTravo

Si le scénario BBC rénovation est retenu ET sous conditions de ressources 
(voir ci-contre)
• Jusqu’à 8 000 €* pour l’ensemble des travaux permettant d’atteindre 

le BBC rénovation 
• Jusqu’à 15 000 €* pour les foyers éligibles à MaPrimeRénov’ Jaune et 

MaPrimeRénov’ Bleu

*Dans la limite de 80% d’aides publiques (MaPrimeRénov, Certificats 
d’Economie d’Energie inclus)



Un numéro unique: 0 800 000 353
et un 1er conseil téléphonique pour tous

Puis un accompagnement technique et financier 
adapté selon votre statut et votre besoin

public ANAH                      public non ANAH
Service financé par 

Rennes Métropole avec le 
soutien de la Région 
Bretagne

Accompagnement 
gratuit, neutre et objectif 

!

La plateforme de rénovation écoTravo



Les statistiques sur la commune



0 800 000 353

Communes

Demandes d'audit 
déposés (ménages 

hors anah = 
ménages 

intermédiaires ou 
CSP+ )

Demandes d'audit 
déposés (ménages 
anah = modestes 
ou très modestes)

Total 
Demandes 

d'audit 
déposés 

Travaux niveau BBC 
engagés (ménages 

hors anah = ménages 
intermédiaires ou 

CSP+ )

Travaux niveau BBC 
engagés (ménages 

anah = modestes ou 
très modestes)

Total Travaux 
BBC engagés

Pacé 45 11 56 4 2 6



Des questions ?



Annexes



1. La priorité, c’est l’isolation!! Le rôle d’un système de chauffage = compenser le 
manque de performances de l’enveloppe du bâtiment.

2. Equipement indispensable lors d’un projet d’amélioration énergétique : une 
ventilation maitrisée

3. Pour finir, les équipements de production de chaleur et leurs équipements de 
régulation

Cohérence des actions



1.A. Isolation de la toiture

Isolation des combles perdus

Importance du choix des matériaux : notion de confort d’été



Isolation des combles aménagés

Isolation sur la toiture : 
attention à la ventilation de la couverture !

1.A. Isolation de la toiture



Pont thermique = point froid

Vue de coupe d’un mur

Isolation des murs par l’extérieur

1.B. Isolation des murs

Suppression des ponts thermiques



 Préservation des murs contre le vieillissement de l’enduit 

Fissures = risques 
d’infiltrations

Extérieur 

du 

logement

Profil de 

températur

e d’été

Profil de 

températur

e d’hiver

Intérieur 

du 

logement

Mur avec isolation de base 
par l’intérieur : différence 
de T°C été-hiver = 43°C

Profil de 

températur

e d’été

Profil de 

températur

e d’hiver

Extérieur 

du 

logement

Intérieur 

du 

logemen

t

Mur avec isolation par 
l’extérieur : différence de 
T°C été-hiver = 15°C

Vue de coupe d’un mur

Isolation des murs par l’extérieur

1.B. Isolation des murs



C’est l’isolation traditionnellement mise en œuvre en France.

Pourtant c’est loin d’être la plus performante.

Elle entraîne des ponts thermiques difficiles à traiter.

De plus, elle réduit l’inertie du bâtiment.

1.B. Isolation des murs

Isolation des murs par l’intérieur



1.C. Isolation du plancher bas

Sur terre plein

Sur vide sanitaire
non accessible

Sur sous-sol ou cave



1.D. Les menuiseries extérieures

Les types de pose



Etape 2 : ne pas négliger sa ventilation

• Pourquoi ventiler mécaniquement ?

 Pour préserver la santé des occupants et éviter la détérioration du bâtiment

Apporter un air neuf et garantir les besoins en oxygène

Maîtriser le renouvellement d’air à l’intérieur du logement

Résorber l’excès d’humidité à l’intérieur du logement 

Evacuer les odeurs et les polluants

VMC* Simple-flux

VMC* Double-flux

*Ventilation Mécanique Contrôlée



VMR (Ventilation Mécanique Répartie)

• Débit de ventilation fonction de 
l’hygrométrie intérieure et extérieure 
ainsi que du taux de CO2

•Pas de conduits



Etape 3 – choisir son système de chauffage

 

 

 

 

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE CENTRAL
SYSTÈMES DE 
CHAUFFAGE 

DÉCENTRALISÉ

SYSTÈMES D’ECS

Chaudière

-Fioul
-Gaz naturel
-Propane
-Bois
-Electrique

Chauffage 
urbain

-Fioul
-Gaz naturel
-Propane
-Bois
-

Géothermique

Pompe à 
chaleur

-
Aérothermie
-Géothermie

Système 
solaire 

combiné

-Solaire

Radiateurs, 
planchers, 
électriques

-Electrique

Poêle, foyer 
fermé, 
insert

-Bois

Chauffe-eau, 
ballon 

indépendant

-Electrique
-

Thermodynamique
-Gaz naturel
-Solaire

Penser également à la régulation, centrale et émetteurs par 
émetteur



• Energie récupérée en condensant la vapeur d’eau 
contenue dans les fumées de combustion (« chaleur 
latente »)

• Économie de 15 à 20 % par rapport à une chaudière 
moderne standard.

• Il faut prévoir le raccordement de l’évacuation des 
produits de condensation au réseau des eaux usées

• Fonctionne à basse température

La chaudière gaz à condensation



•Plusieurs modèles :
- Aérothermie (air/eau et air/air) 
- Géothermie  (eau/eau)

• COP moyen dépend de la T° de la source et du type 
•d’émetteur (basse ou haute T°) 

La pompe à chaleur



• Utilisation de fluides frigorigènes

• N’est pas une énergie renouvelable 

• Plus adaptée aux bâtiments isolés et chauffés par réseau basse T°

• Attention au surdimensionnement (si remplacement fait avant travaux 
d’isolation)

• Ballon tampon (radiateurs)

• Démarrage progressif

• Nuisance sonore en aérothermie

-

La pompe à chaleur



La majorité des systèmes de chauffage 
est optimisée avec des émetteurs basse 
température.

• Radiateurs hautes température (+ de 50°C)

• Radiateurs Basse Température (40-45°C)

• Plancher chauffant (35°C)

• Mur chauffant (35°C - 40°C)

• Plafond chauffant (35°C)

Les émetteurs hydrauliques et électriques



• Le thermostat d’ambiance, programmable ou non
Règle les plages horaires de « confort » et d’abaissement de T°

• La sonde extérieure

• La régulation “émetteur par émetteur”
* Les robinets thermostatiques pour les émetteurs à eau
*  Les thermostats électronique intégrés pour les émetteurs électriques

Source : educationenergie.be

Les appareils de régulations


