
                                      (soit 7,5M/37M) de nos logements sont(soit 7,5M/37M) de nos logements sont
des passoires thermiques, classées des passoires thermiques, classées FF ou  ou GG..

Les étiquettesLes étiquettes                              Diagnostic deDiagnostic de
Performance Energétique), un outilsPerformance Energétique), un outils
pour estimer la dépense énergétiquepour estimer la dépense énergétique
d’un bâtiment (en KWh/m²/an) :d’un bâtiment (en KWh/m²/an) :
  

Mais laMais la loi interdit loi interdit
depuis le depuis le 1er juillet1er juillet
20222022, l'installation de, l'installation de
nouvelles chaudièresnouvelles chaudières
au fioul pour réduireau fioul pour réduire
les émissions de gaz àles émissions de gaz à
effet de serre.effet de serre.

Attention, il faut se méfier des
chiffres ...

Outre la rénovationOutre la rénovation
énergétique de l'habitaténergétique de l'habitat

privé, celle des bâtimentsprivé, celle des bâtiments
publics est aussi unepublics est aussi une

priorité !priorité !  

A noter : Pour qu’une
rénovation soit la plus
efficace possible, il est

important de réfléchir aux
matériaux choisis qui ont

eux-aussi besoin d’énergie
pour être produits !

L'obligation de réaliser un audit
énergétique dès avril 2023 (et
non  plus janvier 2022) lors de la
vente d’un bien classé F ou G en
mono-propriété. (2025 pour les
logements de classe E et 2034
pour ceux de classe D). Pour en
savoir plus

 

UneUne "passoire thermique" ou "à chaleur"  "passoire thermique" ou "à chaleur" estest    un logement dont les parois laissent d’échapper une grande partie de l’énergie deun logement dont les parois laissent d’échapper une grande partie de l’énergie de

l’intérieur vers l’extérieur. Dans ces logements, il fait donc très froid en hiver et très chaud en été. Alors que le l’intérieur vers l’extérieur. Dans ces logements, il fait donc très froid en hiver et très chaud en été. Alors que le secteur dusecteur du

bâtiment émet à lui seulbâtiment émet à lui seul                                                                                                                      en Franceen France et que et que    la la majorité de l'énergie que nous utilisons pour nousmajorité de l'énergie que nous utilisons pour nous

chauffer provient d'énergies non renouvelables ,chauffer provient d'énergies non renouvelables , la rénovation de ces logements constitue un enjeu majeur tant sur le plan la rénovation de ces logements constitue un enjeu majeur tant sur le plan

écologique écologique que du point de vue de la que du point de vue de la précarité énergétiqueprécarité énergétique..  

                      plutôt que démolir : des mécanismes
proposés par l'Etat pour éliminer progressivement
les passoires thermiques.

GES* : gaz à effet de serre

source : Cerema, Le nouveau DPE - Guide à l’attention des diagnostiqueurs (version 2 – octobre 2021).

Pour qu’une rénovation soit réellement
efficace, elle doit être GLOBALE.
Changer les fenêtres et/ou la chaudière
n’est pas suffisant si les problèmes de
ventilation, d’étanchéité, d’isolation ne
sont pas résolus ! Pourtant, 86% des
rénovations réalisées grâce à
MaPrimeRénov' relèvent de ces mono-
gestes ! Par conséquent, en 2021 sur les
700 000 travaux de rénovations réalisés
seulement 60 000 étaient des
rénovations globales performantes...

sources : Fidéli 2020 ; base des DPE décembre 2021-mars 2022 de l’Ademe. Calculs SDES. 

de de AA à  à GG..

= correspond à l’énergie initiale d’un produit non transformé

19.5%19.5% DPEDPE

RénoverRénover

Mais d'où vient l'énergie utilisée parMais d'où vient l'énergie utilisée par
les Français·e·s pour se chauffer ?les Français·e·s pour se chauffer ?

SeulementSeulement 5%  5% des Français.e.sdes Français.e.s
se chauffent au bois.se chauffent au bois.

Réalisé par Léa Legras pour
Sorbonne Université, 2022 

Pour accélérer la
rénovation des

bâtiments en France,
des citoyennes et

citoyens se mobilisent  !

Répartition des travaux réalisés en 2021 grâce à MaPrimeRénov'

Principalement du gaz dePrincipalement du gaz de
ville, qui est aujourd'huiville, qui est aujourd'hui
synonyme de synonyme de gaz naturelgaz naturel,,
un combustible fossileun combustible fossile
polluant.polluant.

qui a permis la rénovation de 
650 000 logements en 2021.

Bien se chauffer tout en
respectant l'environnement

c'est possible ! Pour en savoir
plus c'est par ici

Un guide de l'ADEME sur l'isolation

Inscrite dans le Plan de Relance de l'Etat

Le média Brut. parle du collectif
Dernière Rénovation

Le rapport de la Cour des Comptes sur le dispositif MaPrimeRénov' en 2021

17% des GES*17% des GES*

Tous les logements du parc immobilier français classés A ou B !      OBJECTIF 2050OBJECTIF 2050

 
source : D'après les lois "énergies-climat"  de 2019 et "climat et résilience" de 2021, https://www.pap.fr/actualites/loi-climat-les-proprietaires-bailleurs-face-a-la-lutte-contre-les-passoires-
energetiques/a22519.

passoires thermiquespassoires thermiques

19,5 %19,5 %

Un guide de l'ADEME pour bien
choisir ses matériaux de rénovation

Sachant qu'en FranceSachant qu'en France 70% 70%
de notre électricité estde notre électricité est
d'd'origine nucléaireorigine nucléaire. Pour. Pour
en savoir plus sur laen savoir plus sur la
production d'électricité enproduction d'électricité en
France, c'est iciFrance, c'est ici

DES LOGEMENTS ENERGIVORESDES LOGEMENTS ENERGIVORES
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