
COMMENT GAGNER
UNE LETTRE
OU PLUS SUR SON DPE ?

?lors que l’interdiction de louer des passoires thermiques se

à l’horizon, le compte à rebours est lancé pour réaliser des travaux
rénovation énergétique. Petits ou grands chantiers, c’est une

de budget, d’habitation et de vision à court ou long terme.
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grâce au dispositif des certi-

ficats d’économie d’énergie.

Il conviendra également de

remplacer le vieux système

de chauffage par un équi-

pement moderne. « Dans un

budget très contraint, une

chaudière gaz à très haute

performance énergétique

(THPE) peut alors suffire »,

selon l’expert. Enfin, ajouter

une bonne ventilation est un

complément efficace et peu

coûteux.

Avec un budget plus confor-

table, vous pourrez aussi

prévoir l’isolation des plan-

chers bas et des fenêtres

et pourquoi pas opter pour

une pompe à chaleur ou

une chaudière biomasse.

Mais attention car l’addi-

tion grimpe très vite ! «? En

moyenne, il faut compter

entre 40 000 et 60 000 €

pour la rénovation globale

d’une maison de 100? m2 »,

précise Nicolas Moulin.

Heureusement, le cumul de

MaPrimeRénov et du «? coup

de pouce rénovation glo-

bale?? » permet de prendre

en charge plus de 50 % de

la facture pour un ménage

lambda et jusqu’à 70-80 %

pour un foyer modeste.

• Faites le point sur votre

projet

Si le DPE pose un diagnostic

de l’état de votre logement,

il ne permet pas à lui seul de

déterminer les travaux de

rénovation à entreprendre.

Pour ce faire, vous pouvez

opter pour un DPE projeté.

Plus poussée, cette version

consiste à réaliser une si-

mulation de gain énergé-

tique après chantier. Cette

projection est notamment

courante dans le cadre d’une
demande d’éco-prêt à taux

zéro. Pour aller encore plus

loin, vous pouvez sinon faire

réaliser un audit énergé-

tique, qui sera d’ailleurs ren-

du obligatoire courant 2023

dans le cadre de la vente

d’une habitation individuelle.

Cette étude permet de repé-

rer les sources de gaspillage

énergétique et d’évaluer le

montant des améliorations à

apporter.

Afin d’être guidé dans

votre projet, n’hésitez pas

à contacter un conseiller

France Rénov au 0 808 800

700 (numéro non surtaxé)

via le portail du service

blic France-renov.gouv.fr.

• Focus : Quel intérêt

Il est désormais

d’augmenter le loyer

biens en cours de

classés F ou G par

tandis qu’il sera tout

nement défendu

ou relouer des habitations

affichant plus de

d’énergie finale/m²/an

janvier 2023. L’interdiction
s’appliquera ensuite

les logements classés

2025, puis F en 2028

2034.

En parallèle, la

verte? » compte de

plus lors de la vente

bien immobilier. La

DPE peut ainsi avoir

impact à la hausse

baisse sur le prix

logement. Enfin, si

programmé pour

l’idée d’augmenter

de mutation des habitations

les plus mal classées

aussi son chemin

politiques…

Les propriétaires de logements énergivores ont tout intérêt à effectuer des travaux de réno-
vation en amont plutôt que d’attendre d’y être contraints. © iStock / City Presse
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