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Qu’est-ce que l’Espace Conseil 
France Rénov’ ?
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France Rénov’ : le service public de la rénovation de l’habitat.

Un réseau de plus de 450 Espaces Conseil France Rénov' répartis sur l'ensemble du
territoire. Ce réseau a rassemblé les Espaces Conseil FAIRE et les Points rénovation
information de l'Anah, et poursuivra son développement en partenariat avec les
collectivités locales.

Ce réseau de guichets territoriaux a pour mission d’offrir un conseil gratuit et
objectif sur la rénovation énergétique. Il s’agit de conseils techniques et
d’informations sur les aides financières.

A l’échelle Nationale
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Portée par la fédération départementale des associations de
protection de l’environnement : Sarthe Nature Environnement

Mission de service public déléguée depuis novembre 2002

Les objectifs de l’association :

• Connaître

• Eduquer

• Défendre

• Protéger

A l’environnement

A l’échelle de la Sarthe
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10 rue barbier; 72 000 Le Mans
Du lundi au vendredi

02.43.28.47.93 tous les matins de 9h à 12h ou 
au 0 808 800 700

RDV physiques les après-midis au Mans ou en permanences 
délocalisées                            

http://www.info-energie-paysdelaloire.fr
Par mail :  lemans.72@eiepdl.fr

A l’échelle de la Sarthe

http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
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L’action Traque aux Watts –
Thermographie infrarouge
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Objectif d’accompagner 60 logements

Prise de clichés thermographiques

Restitutions des clichés lors d’un rendez-vous individuel.

Permanence les mercredis (du 16 mars au 18 mai)

Inscrivez-vous pour la restitution individuelle !

L’opération traque aux watts
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Rupture d’isolation

→ Perte de chaleur

→ Favorise le développement de 
moisissures

Les ponts thermiques
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Les plus : apports de chaleur l’hiver au Sud, lumière naturelle

Les moins : performance thermique qui correspond à un mur mal isolé, paroi froide 

l’hiver si performance faible et source de surchauffe l’été si non protégées selon 

l’orientation.

Critères de performances :

➢Coefficient de transmission thermique : UW (W/m2K)

➢SW : facteur de transmission solaire

La qualité de la pose est aussi importante que les qualités 

thermiques de la paroi vitrée.

Les parois vitrées
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Notion apparue dans la RT 2005

Performances énergétiques et étanchéité à l’air : indissociables

C’est quoi ?
Tous les bâtiments présentent des points de déperdition thermique qui
génèrent une consommation inutile

Leur cumul représente une surface de déperdition non négligeable !
Plus on est étanche à l’air, moins on a de perte de chaleur

L’étanchéité à l’air
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L’enjeu de rénovation 
en France
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Moyenne des consommations d’énergie 
(Chauffage, eau chaude, climatisation) :

Moyenne Nationale : 240 kwhep/m².an

Moyenne Pays de la Loire : 247 kwhep/m².an

Moyenne Sarthe : 279 kWhep/m².an

Source : Explicit_2009

Etat actuel des logements

Logement en SartheLogement en Sarthe
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Etat actuel des logements

Imaginons un logement de 100 m² chauffé au 
gaz de ville:

- Consommation : 279 kwhep/m².an 
- Coût moyen du gaz réseau : 0,126 €/kwh
(source : ajena)

Coût énergétique annuel : 3 515 €

Logement en Sarthe
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Les clefs d’un bâtiment 
économe
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Répartition des consommations
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1. Orientation des pièces et vitrages en fonction de la course du soleil : 
repenser la distribution des pièces ? Physionomie du paysage ?...

2. Choix de l’isolation

3. Choix du système de ventilation

4. Choix du système de distribution de chauffage

5. Choix du système de chauffage, eau chaude sanitaire et de l’énergie

6. Choix des menuiseries

7. Et plus si le budget le permet : production d’électricité renouvelable…

L’ordre des priorités ! 
Rénover, oui mais dans le bon ordre !

Et non pas l’inverse !!
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Il dépend :

• Du taux d’humidité

• De la vitesse de l’air

• De la température de l’air

• De la température des parois

• Des personnes (âges, activités, 

physiologies…)

Le confort thermique
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L’isolation thermique

La résistance thermique

C’est le niveau d’isolation d’une paroi. Elle dépend de la nature du matériau et de son épaisseur

λ: coefficient de conductivité thermique (Unité : W/m.K)

➔Plus la Résistance Thermique est importante plus le pouvoir d’isolation est grand.

➔Plus l’isolant est épais, plus la résistance thermique est grande.

R= épaisseur(m)

λ
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Résistance
multipliée

par 14 !

L’isolation thermique

R = 0,19 m².K/W R = 0,19 + 2,5 = 2,69 m².K/WR = 0,19 m².K/W R = 0,19 + 2,5 = 2,69 m².K/WR = 0,19 m².K/W R = 0,19 + 2,5 = 2,69 m².K/W

Parpaing de 20 cm

(λ = 1,05 W/m.K)

Parpaing de 20 cm 

(λ = 1,05 W/m.K)

Parpaing de 20 cm (λ = 1,05 W/m.K) + Isolant 
de 10 cm (λ = 0,04 W/m.K)
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L’isolation thermique

➢ Réduire les besoins de chaleur et les factures de chauffage

➢ Isoler avec des matériaux certifiés

➢ Les bonnes épaisseurs aux bons endroits  :

✓ Toiture : 30 à 40 cm

✓ Murs : 12 à 20 cm

✓ Sol : 10 à 20 cm

✓ Menuiseries : double ou triple vitrage

Isoler son habitat est une priorité pour réduire nettement sa consommation énergétique
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La Ventilation



france-renov.gouv.fr
22

Membrane imperméable disposée 
sous un matériau de couverture ou 

sous un bardage pour conforter 
son étanchéité aux intempéries ; 
elle ne doit pas faire obstacle à la 

vapeur d’eau

Pare-Pluie

Protection des isolants
Pare-Vapeur Frein-Vapeur

Membrane limitant le passage de 
la vapeur d’eau à travers les 

parois : 1m<Sd<5m

Membrane empêchant fortement 
le passage de la vapeur d’eau à 
travers les parois pour limiter le 

risque de condensation : 
Sd>10m
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Les aides financières
2022
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MaPrimeRénov’

➢Remplacement du CITE en MaPrimeRénov’

➢Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétés 

➢Résidence principale, déclarée comme un logement depuis plus de 15 ans sauf pour le remplacement 
des chaudières fioul (+ 2 ans)

➢Professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

➢Critères de performances techniques

➢Aides forfaitaires par types de travaux (isolation, chauffage, ventilation)

➢Demande à faire avant de commencer les travaux : www.maprimerenov.gouv.fr



france-renov.gouv.fr
25

MaPrimeRénov’

➢ Rénovation globale :
Gain énergétique + 55% déterminé par un audit énergétique.

➢ Bonus sortie de passoire :
Logements étiquetés F ou G dont les travaux permettent de sortir

de ces étiquettes, justifié par un audit énergétique.

➢ Bonus Bâtiment Basse Consommation :
Rénovations permettant d’atteindre l’étiquette énergétique A ou B,

justifié par un audit énergétique.
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MaPrimeRénov’
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MaPrimeRénov’
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MaPrimeRénov’ Sérénité (aides Anah)

➢ Propriétaires occupants « modestes » et « très modestes »

➢ Logements de plus de 15 ans, résidence principale

➢ Pas de Prêt Acquisition à 0% (différent de l’Eco PTZ)

➢ Gain énergétique minimum de 35%

➢ Installation systèmes de chaudières fioul ou charbon non éligibles

➢ Accompagnement obligatoire par un opérateur agréé par l’Anah
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➢ Aides de 50% du montant des travaux HT pour les ménages très modestes

➢ Aides de 35% du montant des travaux HT pour les ménages modestes

➢ 30 000€ de travaux HT maximum pris en compte

➢ Prime Habiter Mieux de 10% du montant des travaux HT (Jusqu’au 30 juin 2022)*

➢ Bonus sortie de passoire thermique : 1 500€

➢ Bonus BBC (Bâtiment Basse Consommation) : 1 500€

*A partir de Juillet : Cumulable avec les CEE

MaPrimeRénov’ Sérénité (aides Anah)
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Loc’Avantages (Anah)

➢ Propriétaire bailleurs

➢ Réduction d’impôt, calculée en fonction du montant du loyer.  

➢ Trois niveaux de loyers définis règlementairement

➢ Déposer le dossier sur www.anah.fr/locavantages à partir du 1er 

avril 2022 

➢ Prime d’intermédiation locative pour Loc2 et Loc3. Prime jusqu’à 

3000€ 

➢ Pour des travaux de rénovation énergétique : Prime au maximum 

de 15 000€

*Les baux prenant effet à partir du 1er janvier 2022 peuvent être 
éligibles 
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➢ Financés par les fournisseurs d’énergie (les «obligés ») : objectif de réaliser des économies d’énergie.

➢ Faire la demande avant la signature des devis

➢ Non cumulable avec le Programme MaPrimeRenov’ Sérénité (ANAH) jusqu’au 30 juin 2022.

➢ Professionnels bénéficiant de la mention RGE

➢ Travaux éligibles :

✓ Installation d’équipement favorisant la maîtrise d’énergie

✓ Installation d’équipement favorisant les économies d’énergie

✓ Installation utilisant une source d’énergie renouvelable

Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
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➢ Être propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou SCI

➢ Rénover un logement achevé depuis plus de 2 ans

➢ Remboursement sur 15 ans de 1 à 3 travaux, maximum 30 000€

➢ Professionnels bénéficiant de la mention RGE

➢ Critères de performances correspondants à MaPrimeRénov’

Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ)
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➢ Être propriétaire occupant, bailleur, SCI, syndicat de propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit

➢ Logement de + 2 ans

➢ Le taux de TVA appliqué pour des travaux de rénovation est généralement de 10% et réduit à 5,5% pour 

les travaux d’amélioration énergétique. 

➢ Cette aide est valable sur la fourniture et la pose des matériaux et équipements et la dépose des 

anciens équipements.

➢ Travaux éligibles :

✓ Les travaux de fourniture et d’installation de matériaux éligibles (critères techniques)
✓ Les travaux indissociablement liés à la réalisation des travaux cités précédemment.

TVA à taux réduits
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➢ Être propriétaire occupant, résidence principale

➢ Rentrer dans les conditions de ressources « très modestes » de l’ANAH

➢ Améliorer un logement de + 5 ans

➢ Améliorer de 50 % la performance énergétique du logement (justifié par un bilan thermique et 

énergétique)

➢ Avoir une surface habitable inférieure à 200 m²

➢ Professionnels bénéficiant de la mention RGE

➢ Aide financière forfaitaire de 4 000 €

Aide Régionale : AREEP
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➢ Aucune démarche nécessaire. Le chèque est directement envoyé aux ménages éligibles 

(Pour 2022 envoi à partir d’avril)

➢ A utiliser pour :

✓ Payer les factures d’électricité ou de gaz.

✓ Acheter du combustible (fioul, bois, GPL).

✓ Rénover le logement dans le cadre de travaux éligibles à MaPrimeRénov’.

✓ Payer les frais de chauffage indiqués dans la redevance de logement.

Chèque énergie



Forum de l’énergie 
Présentation de l’OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe

Présentation du dispositif
Mercredi 9 mars 2022
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L’OPAH-RU

L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) est un dispositif qui permet d’obtenir un accompagnement
technique et administratif gratuit, ainsi que des aides financières pour des
travaux dans les logements du parc privé (maison individuelle, appartement et
copropriété), situés dans un périmètre défini.

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la communauté de
communes du Pays sabolien et la ville de Sablé-sur-Sarthe ont mis en place une
OPAH-RU sur le centre-ville de Sablé pour une durée de 5 ans (décembre 2020 –
décembre 2025).

L’association Soliha Sarthe a été missionnée par la collectivité pour suivre et
animer ce dispositif.

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe
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L’OPAH-RU du centre-ville de Sablé-sur-Sarthe : son périmètre – ses enjeux

Promouvoir la qualité 

de vie en Cœur de Ville

Améliorer les conditions 

d’habitat
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L’accompagnement des propriétaires

Analyse du projet du ménage
Analyse de l’éligibilité

Fléchage du ou des dispositifs adaptés

1er

contact

- Travaux d’amélioration de la performance 
énergétique 

- Travaux de réhabilitation
- Travaux pour le maintien à domicile
- Travaux de transformation d’usage (pour les 

propriétaires bailleurs)

Visite
Diagnostic

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe



40

L’accompagnement des propriétaires

Restitution de l’étude
Analyse des devis

Recalage du plan de financement
Vigilance sur les autorisations d’urbanisme

Aide à la 

décision

Constitution et dépôt des dossiers 
auprès des différents financeurs du dispositif OPAH 

RU

Dépôts

Finalisation des travaux
Visite de fin de travaux 

(sur immeuble prio. et/ou projets complexes)
Demande de paiement des aides financières

Fin de 
travaux 

Paiement

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe
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L’accompagnement des propriétaires

➢ Guide des préconisations-charte d’élégance urbaine : 
outil pédagogique et pragmatique qui sera à disposition des 
propriétaires.

➢ Visites conseils logements et/ou façades : 
pour permettre aux propriétaires ou futurs acquéreurs de se 
projeter dans la réalisation de travaux (conseils techniques et 
architecturaux et aides financières mobilisables)

➢ Conférence bailleur 
sur l’investissement locatif en présence d’un expert fiscaliste

➢ Et des actions de sensibilisation 

Des outils pour accompagner les propriétaires ou les acquéreurs dans leur projet

Ex d’une fiche conseil logement

Ex d’une fiche conseil façade

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe
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Les aides mobilisables pour les propriétaires occupants

➢ Les aides de l’ANAH:

Des conditions et des engagements sont à respecter pour bénéficier des aides

Pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique :
Réalisation de diagnostics thermiques avec préconisations de travaux et calcul des gains thermiques.

Pour des travaux de réhabilitation de logement dégradé :
Réalisation de diagnostics constatant l’état de dégradation du logement avec préconisation de travaux

Pour des travaux pour le maintien à domicile :
Réalisation de diagnostics autonomie tenant compte de votre état de santé, des possibilités d’aménagement,
de votre budget.

Pour des travaux de rénovation de façades :
Réalisation d’une visite pour s’assurer que le logement n’a pas besoin d’autres travaux en priorité

Selon la nature du dossier et les ressources du ménage, les aides peuvent s’élever de

35% à 80%
du montant HT des travaux.

➢ Des aides de la Région et des Caisses de retraite peuvent également être mobilisées en complément selon la nature des dossiers, 
ainsi que les CEE à partir du 1er juillet 2022.
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Les aides mobilisables pour les propriétaires bailleurs

➢ Les aides de l’ANAH:

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe

Pour des travaux de réhabilitation d’un logement indigne ou dégradé,
Réalisation de diagnostics thermiques avec préconisations de travaux et calcul des gains thermiques.

Pour des travaux de rénovation énergétique,
Réalisation de diagnostics thermiques avec préconisations de travaux et calcul des gains thermiques.

Pour des travaux d’adaptation (maintien à domicile, handicap),
Réalisation de diagnostics autonomie tenant compte des problématiques de l'occupant ou en vue de 
rendre accessible le logement concerné par les travaux

Pour des travaux de transformation d’usage sous conditions,
Réalisation de diagnostics techniques avec préconisations de travaux

Pour des travaux de rénovation de façade, les aides peuvent aller jusqu’à 25% 
(dans la limite d’un plafond de travaux subventionnable de 5000 € HT / logement)

Selon la nature des travaux et les ressources des locataires, les aides peuvent s’élever de

25% à 40%
du montant HT des travaux et limiter à 80m² par logement 
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Les aides mobilisables pour les propriétaires bailleurs

➢ Les aides d’Action Logement

➢ Mais aussi des dispositifs fiscaux
➢ Loc’Avantages avec l’Anah
➢ Dispositif Denormandie 

Des conditions et des engagements sont à respecter pour bénéficier des différentes aides (notamment le conventionnement du logement

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, Action Logement a mis en place un financement nouveau à 
destination des propriétaires privés pour remettre sur le marché une offre locative de logement de qualité en centre-
ville. 

Pour quels types de travaux : acquisition/amélioration, réhabilitation seule, acquisition de locaux ou d’immeubles en 
vue de leur transformation 
L’immeuble doit être traité entièrement.

Un financement attractif en prêt long terme complété d’une subvention (dérogation possible pour les opérations de 
1 ou 2 logements pour un financement sous forme de subvention uniquement). 

Une conférence bailleur sur l’investissement locatif en présence 
d’un expert fiscaliste est prévue en 2022

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe
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Les aides complémentaires de la collectivité

Prime énergie (CCPS) 2 000€ / opération

Prime sortie de vacance 
(CCPS)

4 000€ / opération

Prime façade (ville)
De 20% à 40% en fonction du montant des 
travaux éligibles dans la limite de 8 000€

Prime embellissement 
des devantures 
commerciales (ville)

30 % du montant HT des travaux éligibles dans 
la limite de 5 000 € 

➢ Pour amplifier les effets du dispositif, la Communauté de communes du Pays sabolien et la

ville de Sablé-sur-Sarthe ont mis en place des aides complémentaires.

Des conditions et des engagements sont à respecter pour bénéficier des aides des collectivités

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe
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Les aides en synthèse pour…

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe

Des travaux 
d’économie 

d’énergie

Des travaux pour 
adapter son 

logement

Réhabiliter un 
logement 
dégradé

Rénover sa 
façade

Des travaux de 
transformation 

d’usage 

L’Anah OUI OUI OUI OUI OUI

Action 
Logement

X X OUI X OUI

La Communauté 
de communes 

OUI X OUI X X

La ville X X X OUI X

Et encore

Département 
Caisse de retraite

Région 
CEE

Caisse de retraite Département / /

Selon votre statut propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, les aides mobilisables peuvent varier. 
N’hésitez pas à contacter Soliha pour un conseil personnalisé
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Plan de financement :

Coût total des travaux : 28 007 € TTC

Subventions : 22 956 € (82%)

Anah : 13 056 €

Prime Habiter Mieux : 2 176 €

Département : 500 €

Région : 4000 €

Prime SPT : 1 500 €

Prime énergie CCPS : 1 724 €

Reste à charge : 5 051 €

Exemple d’une rénovation énergétique financée dans le cadre de l’OPAH-RU 

Propriétaire occupant : un couple actif avec deux enfants 

Programme de travaux : 
▪ Modification plancher pour isolation en toiture et murs au-dessus de la salle à manger et de la salle de bain
▪ Isolation toiture au-dessus des chambres enfants
▪ Mise en place d’une régulation de chauffage de classe IV minimum
▪ Remplacement des fenêtres de toit et création d’une fenêtre en pignon
▪ Remplacement de l’insert par un poêle à bois
▪ Mise en place d’une VMC simple flux hygro-réglable

Après travaux :
205,39 Kwh/m².an

Avant travaux : 
342,49 Kwh/m².an

Gain énergétique estimé= 
40%

Economies sur les charges = 
656 € / an

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe
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CONTACTS

➢ SOLIHA : 

Téléphonique : 02 85 85 50 43 

Mail : opahrusable@solihapdl.fr

Des permanences : le mercredi matin (9h30-12h30) salle d’Erve – en mairie

Flyers de communication disponibles

➢ En dehors du périmètre OPAH : 
Pour toute question relative aux travaux d’économie d’énergie, vous pouvez contacter le 
service d’accompagnement à la rénovation de l’habitat SARHA au 02 43 94 90 09

OPAH-RU Sablé-sur-Sarthe

mailto:opahrusable@solihapdl.fr



