Comment la transition énergétique est-elle en
train de franchir la porte des foyers les plus
modestes ?
Séquence décryptage du 20 janvier 2016
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Introduction
En France, 65% du parc de logements a été construit avant 1975. Ces logements n’ont pas bénéficié
des normes introduites par les réglementations thermiques.

Cette situation pose deux types de problèmes
• des problèmes économiques et sociaux
La difficulté à bien les chauffer provoque une situation particulière de « mal logement »: celle de la
précarité énergétique. Depuis sa création, le programme Habiter Mieux a permis la rénovation
thermique de 150 000 logements. Le rythme actuel de rénovation est de 50 000 logements par an. Ce
programme est porté par l’Anah dont les recettes proviennent -en grande partie- depuis 2013 de la
vente des quota carbone et d’une contribution des énergéticiens.
• des problèmes environnementaux
Ces logements très mal isolés sont aussi émetteurs de gaz à effet de serre. En décembre 2015, la COP 21
a fixé de nouvelles exigences pour en réduire la quantité. C’est une étape importante et le résultat d’un
long processus engagé depuis le sommet de la Terre de Rio.
Avec la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, la performance énergétique
devient un critère de décence d’un logement. C’est ainsi que pas à pas, la question de la transition
énergétique rejoint la lutte contre la précarité énergétique.
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La problématique

Marché européen des quotas carbone

1 : Comment la transition
énergétique est-elle devenue un
impératif ? De Rio à Paris
En 1992, 154 pays adoptent la Convention cadre des
Nations Unies sur le changement climatique lors du
Sommet de la terre organisé à Rio de Janeiro.
En 1997, le Protocole de Kyoto propose un calendrier de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
considérés comme les principales sources du
réchauffement climatique. A Doha, ces objectifs ont été
prolongés jusqu’en 2020.
La 21ème conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (COP 21) s’est tenue à Paris du 30
novembre au 11 décembre 2015. Elle a fixé pour objectif
« de contenir l'élévation de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2°C … et de poursuivre
l'action menée pour limiter l'élévation des températures à
1,5°C
».
(cf
Accord
de
Paris,
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09.pdf)

Le «Paquet Energie Climat» et la règle des 3X20

Dans le jargon du marché du carbone, 1 quota = 1 tonne de CO2.
Le principe de fonctionnement de ce marché est celui d’un
marché boursier : les Etats membres de l’UE accordent aux
installations industrielles des secteurs les plus polluants (énergie,
ciment, acier, verre, papier, un plafond d'émission pour chaque
année.
Au terme de la première année, si un industriel a émis moins de
CO2 que le volume permis, il devient créditeur de carbone qu'il
peut vendre sur le marché ad hoc.
Inversement, un
industriel qui a
outrepassé son
permis devient
débiteur. Il doit
acheter des
«quotas» qui lui
manquent pour
rester en règle
et éviter une
amende - très
théorique - de
100 € la tonne.
Depuis 2013 et jusqu’en 2020 les quotas ne sont plus distribués
gratuitement; une partie (57%) est mise aux enchères par les
Etats membres. L’Etat récupère une partie de ces recettes.
La France a choisi d’en faire bénéficier la rénovation de l’habitat
des foyers les plus modestes via l’Anah qui bénéficie de cette
recette depuis la loi de finances 2013.
Pour 2016, la recette prévisionnelle des quotas carbone pour
le budget de l’Anah a été calculée selon une hypothèse
prudente basée sur un cours moyen à la tonne de 7,70€.

Facteur 4
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Par rapport à 1990.

Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES) des pays
industrialisés d’ici 2050 (par rapport à 1990). L’ambition est de
limiter le réchauffement moyen de la Terre en dessous de 2°C.

2 : Comment l’engagement de la
France a t-il impacté les secteurs
du bâtiment et du logement ?
Le logement, un secteur gros consommateur d’énergie.
L’ensemble du parc des logements représente environ 1/4 de la
facture énergétique globale de notre pays. Les bâtiments
constituent ainsi la 3éme source d’émission de GES (22%), après
les transports (37%) et l’industrie (24%) (Source : Medde service statistique SOeS).
Après le plan Climat 1 (2004-2012) qui répond à l’objectif de
Kyoto, et adopte le facteur 4, c’est le Grenelle de
l’environnement (2009/2012) qui met en place des dispositifs
concrets pour que l’ensemble des secteurs et notamment le
logement soit plus vertueux comme les certificats d’économie
d’énergie, les crédits d’impôt développement durable,
l’exonération de la taxe foncière pour les rénovations
performantes ou le livret développement durable pour financer
par des prêts les travaux de rénovation.

Le diagnostic de
performance
énergétique
(DPE)
Il est en vigueur en
France depuis le 1er
novembre 2006 en
application du
protocole de Kyoto.

La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes
à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure
performance, G à la plus mauvaise) : l’étiquette énergie
pour connaître la consommation d’énergie primaire ;
l’étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à
effet de serre émise.
Un DPE est valable 10 ans. Il doit être établi par un
professionnel indépendant satisfaisant à des critères de
compétence et ayant souscrit une assurance.

Le Plan Climat 2 (2012-2020) prend des mesures fortes pour les
constructions neuves comme la norme Bâtiment Basse
Consommation (BBC). Les experts travaillent sur la RT 2020 afin
qu’elle « duplique » la norme BBC au parc ancien en s’appuyant
sur les bailleurs.
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Rénover 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus
modestes, pour réduire de 15 % la précarité énergétique d’ici 2020. Cet objectif est initié en 2013 par le plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat (PREH). Il est réaffirmé par la loi de transition énergétique pour une croissance verte qui crée de
nouvelles obligations et contraintes comme la rénovation énergétique de tous les logements privés énergivores (classes F ou
G) avant 2025 (art 5) et l’intégration de la performance énergétique comme critère de décence d’un logement (art. 12).

Repère : Les dates repère de la transition
énergétique

Loi de transition énergétique
pour la croissance verte (TECV)

Loi pour l’accès au logement et à
un urbanisme rénové (ALUR)

(RT = Réglementation thermique)
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l’environnement
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Plan de Rénovation
Energétique de
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Quand la question de la précarité énergétique s’est
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La précarité énergétique

Définition de la précarité
énergétique

«
»
»

La précarité énergétique est née du croisement d’une
préoccupation exclusivement technique (l’efficacité énergétique)
et d’impératifs environnementaux et sociaux :

En France, l’article 4 du Grenelle 2 l’inscrit pour la première fois
dans la loi. Sa définition est reprise par l’article 34 de la loi du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové
(ALUR) :

«

Est en situation de précarité énergétique une personne
qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses ressources ou
conditions d’habitat.
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Une priorité réaffirmée par la loi TECV: L'article 1 de la loi définit
la lutte contre la précarité énergétique comme l'un des trois
nouveaux objectifs de la politique énergétique nationale, les
deux autres étant « l’émergence d’une économie compétitive et
riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières
industrielles, notamment celles de la croissance verte » et « la
mise en place d’une Union européenne de l’énergie qui vise à
garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une
économie décarbonée et compétitive».

Au Royaume-Uni, le Department of Energy
& Climate Change introduit une donnée
chiffrée: Est en situation de précarité
énergétique un ménage qui alloue plus de
10 % de son revenu aux dépenses d’énergie
afin de maintenir une «température
adéquate» dans son logement (21°C dans
les pièces à vivre principales et 18°C dans
les autres)

La précarité énergétique peut résulter de
trois facteurs principaux
- la vulnérabilité des ménages à faibles
revenus,

- la mauvaise qualité thermique des
logements occupés, liée éventuellement à
des désordres techniques (dégradation,
insalubrité), ou le caractère inadapté ou
défectueux du système de chauffage,
- le coût de l’énergie.

3 : Qui sont les ménages en
situation de précarité
énergétique ?

Ainsi …
• Pour un taux d’effort à 10% :
18% de l’ensemble des propriétaires occupants ont un taux
d’effort supérieur à 10% de leurs revenus.
66,5% des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah
ont quant à eux un taux d’effort supérieur à 10% de leurs revenus.
• La part des dépenses d’énergie dans le revenu total des
propriétaires éligibles aux aides de l’Anah est de 13,3%
(Propriétaires occupants en logement individuel).
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• Moins de 15 % des résidences principales se
situent dans les classes d’énergie les plus
économe A, B ou C. 15% des résidences
principales ont une consommation supérieure à
450 kWh/m²/an, soit l’équivalent de l’étiquette G.
• En France, faute d’indicateur officiel de la
précarité énergétique, le critère britannique du
taux d’effort énergétique supérieur à 10 %
(TEE > 10 % soit plus de 10 % du revenu
disponible consacré aux dépenses d’énergie) a
été repris pour établir les quantifications de
population concernée. Ainsi, à partir de
l’Enquête nationale logement de 2006, 3,8
millions de ménages, soit 14,4 % de l’ensemble
des ménages, ont un taux d’effort énergétique
supérieur à 10 %.
• Ces ménages résident à 84 % dans le parc privé :
61 % sont propriétaires occupants et 23 % sont
locataires. Ils résident en majorité en zone rurale
ou dans des agglomérations de moins de 20 000
habitants (54 % des ménages concernés).
• L’approche monétaire du taux d’effort
énergétique masque les pratiques de restriction
ou de privation de chauffage, et plus
globalement la notion d’inconfort thermique.
Selon l’Enquête nationale logement, 3,5 millions
de ménages ont déclaré souffrir du froid dans
leur
logement
en
2006.
Dans 41 % des cas, les ménages citent une
mauvaise isolation du logement, dans 33 % des
cas une installation de chauffage insuffisant et
dans 21 % des cas une limitation de la
consommation en raison de son coût.

Les solutions

Les aides locales

4 : Comment l’Anah est-elle partie
prenante ?
Depuis 2007 l’Anah contribue à la lutte contre la précarité
énergétique. Son mode d’intervention a évolué. Depuis 2010 le
programme « Habiter Mieux » est dédié à la lutte contre la précarité
énergétique.
Depuis son lancement, ce programme a permis de rénover plus de
150 000 logements partout en France. Le dispositif permet de financer
les travaux de rénovation avec les aides aux travaux de l’Anah. Ce
financement est complété par une prime d’Etat (FART) dès lors que les
travaux permettent un gain énergétique d’au moins 25%.
Les aides financières de l’Anah pour les travaux de rénovation
énergétique prennent en charge 35% du montant des travaux si les
ressources des ménages sont modestes ou 50% si les ressources sont
très modestes dans la limite de 20.000€ HT pour ce type de travaux
d’amélioration.
La prime complémentaire de l’Etat devient en 2016 proportionnelle.
Elle représente 10% du montant des travaux subventionnés pour les
propriétaires occupants. Elle est plafonnée à 2 000 euros pour les
ménages très modestes et à 1 600 euros pour les ménages modestes.
Pour les propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriétaires, le
principe d’une prime forfaitaire a été maintenu. Son montant sera de
1 500 euros. Elle est financée par le FART.
Cf décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du
fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART)
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Des aides peuvent être proposées par le Conseil
régional
ou
le
Conseil
départemental,
l’intercommunalité, la commune. Le contact local
Anah peut renseigner les particuliers sur cette
possibilité.
Il s’agit de prêts ou de subventions pour réaliser un
diagnostic ou un audit énergétique, réaliser des
travaux d’amélioration de la performance
énergétique ou acheter et installer des
équipements performants ou utilisant les énergies
renouvelables. Il peut
s’agir également
d’allègements d’impôts par une réduction de la
taxe sur le foncier bâti.
L'Anil propose sur son site internet une carte pour
consulter les aides à l’éco-rénovation financées par
les collectivités locales par département.

Habiter
Mieux
c’est
aussi
accompagnement pour les travaux

un

Les propriétaires sont accompagnés pour monter
leur dossier de demande d’aides. C’est un dossier
de
nature
technique
et
financière.
L’accompagnateur appelé « opérateur » est soit
une association spécialisée, soit un bureau
d’étude. Il est rémunéré pour cette prestation,
prise en charge par l’Anah.
La partie administrative est habituelle avec des
formulaires et des pièces justificatives comme
l’avis d’imposition sur le revenu.
La partie technique comprend le diagnostic
thermique, avec les devis des entreprises et les
plans pour les travaux… Il est obligatoire d’être
accompagné pour garantir l’utilité des travaux.

Les énergéticiens

5 : Quels sont les moyens
financiers du programme Habiter
Mieux ?
En 2016, l’Anah engagera 536 M€
d’aide, dont 402 M€ pour Habiter
Mieux.

La convention passée entre l’Etat, l’Anah et les
fournisseurs d’énergie (EDF, Engie, Total) pour la période
2014- 2017, prévoit qu’ils contribuent au programme «
Habiter Mieux» en contrepartie de la délivrance de
Certificats d’économies d’énergie (CEE).
Pour l’exercice 2016, le montant de la convention qui lie
l’Agence aux énergéticiens est en cours de renégociation.
Elle sera signée au printemps 2016.

+ 100 M€ de FART pour les primes
Habiter Mieux

Cela représente une aide moyenne
de 10 000€ par logement.

Le Fart
Le fonds d’aide à la rénovation thermique géré
par l’Anah pour le compte de l’Etat a été
reconduit pour 2016 à hauteur de 100 M€.
14

Repère : Première évaluation du programme Habiter Mieux

Principal bénéfice perçu
après travaux

Enquête Credoc auprès de 1 200 bénéficiaires –février 2014

L’impact sanitaire perçu après travaux

Repère : Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
Le dispositif a été crée en 2004 par la loi programme orientation politique
énergétique (POPE) fixant les orientations de la politique énergétique.
Les CEE ont vocation à inciter les fournisseurs d’énergie ou « obligés » à
promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients. Ils leur imposent une
obligation triennale de réalisation d’économie d’énergie calculée en fonction du
poids de chacun dans les ventes d’énergie, quelques soient leurs usages.
Le volume d’obligation en matière de certificat a évolué. Pour la période 20152017, l’objectif est de générer au moins 700 TWHc de certificat.
Depuis 2010, l’Anah a le droit de récupérer des CEE au titre des économies
d’énergie obtenus grâce aux travaux financés par l’agence dans le cadre du
programme Habiter mieux.
Nouveau : les CEE Précarité Energétique
L’article 30 de la loi TECV crée les CEE précarité énergétique. Le programme
Habiter Mieux produit des CEE PE. Les actions financées dans ce cadre seront
réalisées auprès des ménages sous les plafonds de ressource Anah (voir sur
Anah.fr). Il s’agit d’une obligation supplémentaire qui s’impose aux fournisseurs
d’énergie. Sur la période 2016-2017, cette obligation spécifique s’élève à 150
TWhc. (Cf décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux certificats
d'économie d'énergie)

Comment compter ?
1 CEE = 1 kWh cumac: Les économies d’énergie se calculent kwh cumac (le cumac
étant la contraction du cumulée et actualisée) soit l’énergie économisée sur la
durée de vie des appareils ou sur la durée d’application des actions de réduction
de la consommation d’énergie, en général 10 ans.
1 TWhc = 1 000 GWhc = 1 000 000 MWhc = 1 milliard de kWhc.
1 logement rénové dans le cadre du programme Habiter Mieux génère en
moyenne 173 MWh cumac soit 173 000 CEE .

Aide mémoire
• Les obligés: ceux qui sont obligés d’acheter des CEE et
pour ce faire d’organiser des actions d’économie d’énergie
par tous moyens.
• Les éligibles: les entités qui peuvent obtenir des
certificats comme les collectivités, les bailleurs sociaux et
l’Anah.
• Le gestionnaire du dispositif: le pôle national des CEE
PNCEE, crée au sein de la direction générale de l’énergie
et du climat (DGEC) en 2011.
• Y en a t il ailleurs ? Oui en Flandre, Danemark, Irlande,
Italie, Pologne Royaume Uni

Le Crédit d’impôt avec le CITE (ancien CIDD)

6 : Quelles sont les autres aides
financières aux travaux de
rénovation énergétique?

Accessible aux propriétaires occupants et locataires, le crédit
d'impôt pour la transition énergétique permet de déduire des
impôts sur le revenu de 30 % des dépenses d’équipements et/ou
de main d'œuvre pour certains travaux de rénovation
énergétique (montant de dépenses éligibles, plafonné à 8 000
euros par personne et majoré de 400 euros supplémentaires par
personne à charge). Le crédit d’impôt est soumis à la qualification
RGE. (prolongation 2016 mêmes conditions 2015)

L’éco-PTZ
Pour connaître
toutes les
aides financières
possibles,
tous publics
confondus,
reportez vous au
guide :

L’éco-prêt à taux zéro permet de financer les travaux d’économie d’énergie des particuliers et des copropriétés. Pour être
éligibles, les travaux doivent être réalisés par un artisan ou une entreprise du bâtiment qualifié RGE. Prolongé jusqu’en 2018,
accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent en location, il permet de bénéficier d'un
prêt d’un montant maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux d’éco-rénovation.
Un éco-prêt copropriétés réservé aux syndicats de copropriétaires est aussi disponible. Son montant maximum est de 10 000 €
par logement (jusqu’à 30 000 € si le syndicat de copropriétaires décide de réaliser 3 actions de travaux).
En 2014, environ 31 000 éco-PTZ ont été accordés aux particuliers par les établissements investis dans le dispositif : Crédit
Agricole, Banques populaires, Caisses d’épargne, Crédit Mutuel, Domofinance, La Banque Postale , Société Générale, CIC, LCL,
BNP Paribas, Solféa, Crédit Foncier de France, Crédit du Nord, Banque BCP. Depuis juillet 2015, le Crédit Foncier de France (CFF)
propose l'éco-PTZ aux copropriétés. Il peut également le distribuer pour le compte du réseau des Banques Populaires et Caisses
d’Epargne. D'autres établissements s'y engageront prochainement.

Pour mémoire, le CITE et l’éco-PTZ sont soumis à la qualification
Reconnu garant de l’environnement (RGE)
Depuis le 16 juillet 2014, les ménages souhaitant bénéficier d’aides publiques pour financer leurs
travaux de rénovation doivent faire appel à des entreprises ou à des artisans possédant la
qualification RGE « Reconnu Garant de l’environnement ». Il existe deux mentions RGE. L’une
s’adresse aux bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, conseil aux économistes de la construction.
La mention « RGE travaux », est quant à elle, délivrée pour 4 ans pour les entreprises. Fin 2015,
selon la source Qualibat 62 000 entreprises du bâtiment détenaient la qualification RGE.

7. La création d’un Eco PTZ
Habiter Mieux en 2016

Ce nouveau dispositif de crédit sans intérêt permettra aux bénéficiaires du
programme “Habiter mieux” de financer le reste à charge de leurs travaux.

« Eco PTZ Habiter Mieux » sera disponible dans les réseaux bancaires à compter du
second trimestre 2016
Montant maximum de ce prêt sans intérêt :
20 000 euros
Versement dès le début des travaux
Cf décret 2015-1910 du 30 décembre 2015.
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8 : Où se renseigne-t-on ?

Septembre 2013: Création des Points Rénovation Info Service (PRIS) et du Guichet unique d’accueil
L’objectif des 450 PRIS est d’informer, de motiver et d’accompagner les propriétaires privés avec la volonté de faciliter les
démarches de rénovation. Ce réseau a été mis en place en collaboration avec les collectivités locales, l’ADEME, l’Anah et l’ANIL.
Par ailleurs, le guichet unique d’accueil est accessible via internet sur renovation-info-service.gouv.fr ou par téléphone:
0 810 140 240.
Août 2015 : l’article 22 de la loi TECV donne une valeur législative aux 450 PRIS constitués par le Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat (PREH). Selon la loi, ces plateformes territoriales de la rénovation énergétique ont une mission
d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Les conseils fournis, relevant du
service public, sont personnalisés, gratuits et indépendants. Ces plateformes peuvent en outre remplir, à titre facultatif, des
missions de mobilisation, d’animation des professionnels ou d’orientation des consommateurs.

Niveau 1 (national) :
Information et orientation
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Niveau 2 (proximité) :
Information et
accompagnement

0 810 140 240

renovation-info-service.gouv.fr

Points Rénovation Info Service (PRIS)
450 dont 140 PRIS Adil/Anah

Plates formes territoriales
de la rénovation
énergétique (PTRE)

Conclusion
En plus de son utilité sociale et environnementale, la lutte contre la précarité
énergétique est également créatrice d’activités.
En permettant la rénovation thermique de logements, cette lutte contre la précarité énergétique est
également:

- créatrice d’emplois de proximité non délocalisables
Chaque année du programme Habiter Mieux est générateur de près de 30 000 emplois crées ou
maintenus dans le secteur majoritairement artisanal du bâtiment : 49% des dossiers Habiter Mieux font
intervenir une entreprise ou un artisan
de la commune, 63 % une entreprise du département et 90 % de la région
- créatrice de nouveaux métiers
• diagnostiqueur thermicien ; assistance pour le repérage des foyers en précarité énergétique ; emploi
d’avenir comme les ambassadeurs de l’efficacité énergétique
• le métier de conducteur de travaux de rénovation énergétique a été repéré comme l’un des 20
nouveaux métiers d’avenir

- créatrice de nouvelles missions de services publics
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services publics locaux de conseil et d’accompagnement de tous les foyers qui souhaitent faire les
travaux utiles ; missions pour le service civique

Cas pratiques

Le Blanc-Mesnil (93)

Cas 1 : travaux énergétiques
maison individuelle propriétaires
très modestes
• La problématique :
•

•

•

Madame et Monsieur C. et leurs 2 enfants vivent
depuis 2002 dans un pavillon du Blanc-Mesnil
(93).
Ce couple qui travaille (un salaire d’assistante
maternelle et un salaire de manœuvre)
correspond à la catégorie revenus très modestes.
Acquis dans le cadre d'un viager libre, ils sont
définitivement propriétaire en 2014. Ils ont alors
pris la décision d’améliorer l'efficacité du
logement qui était une vraie "passoire
énergétique".

• Le dispositif :
•

•
•
•
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Ils ont fait réaliser une isolation thermique par
l’extérieur des murs, l'installation d’un poêle à
bois et d’un système de ventilation pour environ
40 000 €.
18 000 € de subventions dont 10 000€ de l'Anah.
Reste à charge de 22 000€ supporté grâce à un
éco-prêt à taux 0.
Obtention d’une avance sur les aides de l'Anah,
ce qui a conforté leur projet.

Le résultat
• Les travaux terminés, un gain énergétique de
57% a pu être apprécié.
• Le fioul ne sert plus qu'à chauffer l'eau
sanitaire.
• La maison conserve une chaleur confortable
(20°) par la seule action du poêle.

Savasse (26)

Cas 2 : rénovation énergétique et
travaux autonomie pour une
personne âgée

• La problématique :
•
•
•

Suzanne V., habitante de Savasse, petite
commune située au nord de Montélimar.
Veuve depuis quelques mois, elle est
ancienne agricultrice et âgée de 88 ans
Elle a eu besoin d’engager d’importants
travaux dans sa maison construite en 1800.

• Le dispositif :
•

•
•
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Elle a réalisé : isolation des murs extérieurs
et des combles, changement des
menuiseries et installation d’une douche
avec un siège dans la salle de bains située à
l’étage.
La facture de ses travaux s’est élevée à 15
088 euros.
Compte tenu de ses revenus modestes, les
différentes aides ont couvert 72,6 % de ce
montant.

Le résultat
• Le temps du chantier, Suzanne V. a été
hébergée une semaine en maison de retraite.
• Depuis qu’elle est revenue à son domicile, elle
apprécie ces changements qui facilitent son
quotidien: « ma maison semble moins froide et
moins humide qu’avant. Et puis, c’est beaucoup
plus simple pour prendre un douche »

