
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
LOGEMENTS: ÉTUDE DES PRIX

L’ADEME a réalisé en 2018 une collecte des
prix des gestes de rénovations via le réseau
des conseillers FAIRE (EIE et PTRE). Cette
synthèse reprend les résultats de ce travail :
la réalité des prix étant trop complexe pour
être synthétisée par des moyennes, la
compréhension des prix est présentée ici à
travers des fourchettes de prix et de
certains mécanismes expliquant leur
variation.

Source: ADEME
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TYPOLOGIE DES MÉNAGES AYANT
RÉALISÉ DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’étude présentée dans ce rapport a permis
de construire, à partir de la base de
données de l’enquête TREMI (Travaux de
Rénovation Energétique des Maisons
Individuelles) 2017, une typologie des
différents profils de ménages face à la
problématique de la rénovation
énergétique. L’objectif de cette étude est
d’adapter les mesures d’incitation à la
diversité des situations.

Source: ADEME

L’ACCOMPAGNEMENT DES
MÉNAGES DANS LA RENOVATIONDE
LEUR LOGEMENT

A partir d’une analyse de dispositifs
d’accompagnement existants, l ’ambition de
cette étude est de répondre à ces questions
pour réduire le décalage évoqué plus haut
et d’élaborer des recommandations à la fois
stratégiques et opérationnelles en vue
d’une massification de la rénovation
énergétique.

Source: ADEME

http://www.envirobatcentre.com/upload/document/ressource/efficacite_energetique/classes/compte_rendu__synthese/FILE_5dc192a474870_accompagnement_menages_renovation_logement_2019.pdf/accompagnement_menages_renovation_logement_2019.pdf
http://www.envirobatcentre.com/upload/document/ressource/efficacite_energetique/classes/compte_rendu__synthese/FILE_5dc192a4beba1_rapport_typologie_menages_travaux_renovation_energetqiue_2019.pdf/rapport_typologie_menages_travaux_renovation_energetqiue_2019.pdf
http://www.envirobatcentre.com/upload/document/ressource/efficacite_energetique/classes/compte_rendu__synthese/FILE_5dc192a474870_accompagnement_menages_renovation_logement_2019.pdf/accompagnement_menages_renovation_logement_2019.pdf


family outing!

MOOC – LES ÉTAPES CLÉS DE LA
RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE POUR
LES COPRO

L’ADEME a réalisé en 2018 une collecte des
prix des gestes de rénovations via le réseau
des conseillers FAIRE (EIE et PTRE). Cette
synthèse reprend les résultats de ce travail :
la réalité des prix étant trop complexe pour
être synthétisée par des moyennes, la
compréhension des prix est présentée ici à
travers des fourchettes de prix et de
certains mécanismes expliquant leur
variation.

Février 2020

MOOC – RÉNOVATION PERFORMANTE
- LES CLÉS DE LA RÉHABILITATION
ÉNERGÉTIQUE

Face aux enjeux de réhabilitation
énergétique massive à mener en France
pour atteindre les objectifs de la transition
écologique,l’ASDER et ARCANNE proposent
une formation qui apporte les fondamentaux
de la rénovation performante. Conçue par
et pour des professionnels, gratuite, ouverte
à tous et accessible sur Internet, cette
formation vous donnera les clés pour
embarquer la performance énergétique dans
tout chantier de rénovation.

Mars 2020

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  LE
GOUVERNEMENT PRÉSENTE SON
PLAN DE LUTTE CONTRE LES
FRAUDES

«  Faire ses travaux de rénovation
énergétique, sans tomber dans le
panneau  ». Tel est le slogan de la nouvelle
campagne menée par la Direction de la
répression des fraudes pour informer les
consommateurs. L'État renforcera les
contrôles sur les travaux.

Source: Actu-environnement

UN SITE POUR CHOISIR SA FENÊTRE
PVC

Dans le cadre d’une campagne de
communication pour rappeler les atouts et
la modernité des fenêtres PVC, l’UFME
annonce le lancement du site
choisirmafenetre.fr. Conçu pour les
professionnels et les particuliers, il présente
la filière de fabrication française, son
engagement dans le développement
durable, les performances en termes
d’isolation et d’acoustique, les dernières
tendances esthétiques, et les différentes
aides existantes pour changer ses fenêtres.

Source: Batiweb

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ASDER-ALECdeLyon+2019MOOCBAT06+SESSION01/about
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ASDER-ARCANNE+2016MOOCBAT01+SESSION05/about
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-anti-fraudes-34391.php4
https://www.batiweb.com/actualites/vie-pratique/un-site-pour-choisir-sa-fenetre-pvc-2019-10-16-35407

