
L’isolation à 1 €, vraie aide ou 
arnaque pour son logement?

Conférence Crozon

20 février 2020



02 98 33 20 09

Agence de Maîtrise de l’énergie 
et du Climat du Pays de Brest

9 rue Duquesne, 29200 BREST

www.energence.net

CROZON : les 3ème vendredis du mois de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au siège de la 
communauté de commune – ZA de Kerdanvez. Sur RDV au 02 98 27 24 76
FAOU : les 2ème vendredis du mois de 9h 12h et de 13h30 16h30. Sur RDV au 02 98 27 24 76



Pourquoi rénover ? Améliorer le confort

Eviter le phénomène de paroi 
froide

Supprimer les courants d’air

Corriger les problèmes 
d’humidité



Réduire les besoins et diminuer la facture

Pourquoi rénover ? Réduire ses factures

Diminution des factures d’énergie

Budget moins sensible aux fluctuations des prix de l’énergie



A la source des offres à 1 €

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
et la prime Coup de Pouce



Travaux réalisés
par un artisan

RGE

Particuliers
Propriétaires occupants - bailleurs locataires -

occupants à titre gratuit

CEE
généré en contrepartie des

économies réalisées

Fournisseurs d’énergie
Électricité - gaz – fioul – carburants …

Bons d’achat
ou prime

Le Principe

Principe pollueur/Payeur imposé 

par l’état depuis 2006



Prime « coup de pouce » isolation 

Primes minimales pour les ménages : Modestes Autres

Charte « coup
de pouce 

isolation »

Travaux d’isolation :

Isolation des combles et toiture 20 €/m² 10 €/m²

Isolation de plancher bas 30 €/m² 20 €/m²

Quels travaux concernés ?



Coup de pouce – Les conditions

Pour qui ?

Tous les ménages sans
conditions de ressources.

Les ménages les plus 
modestes bénéficient de 

primes + importantes.

1

Quel professionnel ?

Réalisation des travaux par un 
professionnel RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement). 

Pour trouver un professionnel :

3

Quels critères ?

isolation combles perdus R ≥ 7
Isolation rampants R ≥ 6
Isolation planchers bas R ≥ 3

2

Quand faire la demande ?

Il est impératif de
contractualiser votre démarche
avec l‘organisme distribuant la 

prime avant d'accepter le devis.

Cette aide est accordée
jusqu’au 31 décembre 2020.

4

Nb de personnes Ressources « modestes »

1 18 960€

2 27 729€

3 33 346€

4 38 958€

5 44 592€

Par pers suppl + 5 617€



La prime s’obtient soit :

- En demandant à un signataire de la charte « coup de pouce »

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020.fr

Démarches et accord AVANT signature du devis!

Coup de pouce – Les conditions

Comment en bénéficier ?

- Auprès d’une entreprise qui à un partenariat avec un fournisseur                           

signataire de la charte

Prime intégrée au devis (ou contrat associé au devis)



Rappels

Offre commerciale et non une aide de l’état !

Pas d’obligation de travaux

Pas d’urgence, la prime coup de pouce se poursuit 
jusqu’au 31/12/2020

Aucun démarchage cautionné par des organismes 
public : Anah / Région / Département / Ademe



L’offre à 1 €

Installateur 
R.G.E. Local

Signataire charte 
« coup de pouce »

Prime

Principe

Isolation à 1 € sous 
conditions technique et 

économique

Particulier

Démarchage



L’offre à 1 €

Comment arrive t-on à 1 € ? : 

Les risques : 

 Main d’œuvre au rabais

 Matériel à bas coût / achat grande quantité

 Regroupement des interventions

 Qualité de la prestation insuffisante

 Matériaux pas adapté ou non performant

 Equilibre économique assez fragile

Prix moyen

Plancher bas 

40 €/m2

Toiture 

30 €/m2

?



Les malfaçons Exemples d’installations

- Produit bas de gamme
- Pas d’étanchéité à l’air
- Mauvaises finitions
- Risque incendie



Les malfaçons Exemples d’installations

- Mauvaise étanchéité à l’air
- Produit non adapté
- Mauvaises finitions
- Chantier à moitié fait



Les malfaçons Exemples d’installations



Les points de vigilance :
- Ne laisser aucun espace entre les 

panneaux isolants
- Déporter les installations fixées

Attention plancher bois ! 
Isolants synthétiques à proscrire 
(ex. polystyrène, polyuréthane)



Les malfaçons Exemples d’installations

Les points de vigilance :
- Recouvrir le réseau
- S’assurer que l’installation est au norme 

pour éviter le risque incendie
- Pouvoir localiser le réseau après isolation



Les malfaçons Exemples d’installations


Les points de vigilance :
- Densité et épaisseur suffisante R=7
- Suspendre la VMC
- Ecart au feu des conduits
- Chemin de pompier et indicateurs 

de réseau et équipements

Attention de bien protéger les spots 
encastrés



Charte de bonne conduite

Récapitulatif Se prémunir

1
• Je ne signe pas de document le jour même

2
• Je ne transmets pas de contre partie financière pendant un délai de 

7 jours (chèque, coordonnées bancaires…)

3
• Je m’informe sur mon interlocuteur avant tout engagement 

(qualifications, labels, références…)

4
• Je demande au professionnel de me laisser un document officiel

récapitulant sa proposition chiffrée

5
• Je prends le temps de la réflexion et je veille à comparer la 

proposition commerciale avec d’autres professionnels



Récapitulatif Se prémunir

6
• Je vérifie la véracité des coûts annoncés (aides financières, clarté du 

devis, crédit à la consommation…)

7 • J’assure un regard critique envers une proposition alléchante

8
• Je reste maître de la situation, en cas de malaise je suis en mesure 

de mettre un terme à la conversation

9
• Je vérifie les modalités de rétractation avant toute signature et en 

cas de nécessité je n’hésite pas à mobiliser ce droit

10 • Je juge de la véritable nécessité d’acquérir ce nouveau produit

11
• Dans ma réflexion, je mobilise des partenaires neutres et 

indépendants pour me conforter dans mes choix



Merci de votre attention

9 rue Duquesne, Brest

02 98 33 20 09


