Conseils gratuits et indépendants
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et
énergies renouvelables
Membre du Réseau FAIRE

Ravalement /ITE

Informations sur les aides
financières
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Introduction
La copropriété a à son ordre du jour la question du ravalement des
façades, une étude préliminaire a été réalisée, une option avec
ITE (isolation par l’Extérieur) est envisagée.
Pour compléter les aspects techniques, l’Espace Info Energie vous
propose cette simulation sur les aides financières a pour but de
vous donner un premier ordre de grandeur au logement des
quote-parts et des aides associées
Attention :
•

Cela reste une estimation !

•

Basé sur les hypothèses des études, des devis + prises par l’Espace
Info Energie en accord avec le conseil syndical et le syndic

•

Basé sur les dispositifs actuels
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Ravalement sans isolation
Présentation :
Devis XXX de janvier 2015 actualisé en prenant en compte une
augmentation de 6%
Prise en compte de frais (maîtrise d’œuvre, syndic, assurance, …)
de 13%
Montant total TTC avec frais : 410 687 €
Aides :
Pas de travaux d’amélioration énergétique à pas d’aides et la
TVA reste à 10%
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Ravalement avec isolation
Présentation :
Devis XXX de janvier 2019 en prenant en compte une TVA à 5,5%
(et pas 20%). L’isolation de la toiture du bâtiment A a été
sortie.
Prise en compte de frais (maîtrise d’œuvre, syndic, assurance, …)
de 13%
Montant total TTC avec frais : 658 764 €
On estime que ces travaux seuls vont permettre un gain
énergétique inférieur à 25%
Gain de confort (été / hiver), protection contre la hausse des prix
de l’énergie, valorisation du bien
Une demande d’empiètement chez le voisin devra être faire
pour le haut du bâtiment A.
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Ravalement avec isolation
Aides :
Pour tout le monde à Valorisation des Certificats d’Economies
d’Energies.
3 500 m2 de murs isolés à 60 000 € environ.
Possibilité de demander un éco prêt a taux zéro pour financer
cette action (10 000 € maximum sur 10 ans). Demande
individuelle ou collective (plus complexe).
Pour les copropriétaires occupants uniquement :
30% de Crédit d’impôt sur la partie éligible des factures à environ
15% de la quote part
(dispositif 2019, pas de visibilité sur une future transformation en
prime à partir de 2020)
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Ravalement avec isolation
Aides :
Pour les copropriétaires :
• Occupants uniquement
• Sous conditions de ressources (plafonds ci dessous)
• Qui feraient des travaux privatifs qui leur permettraient
d’atteindre 25% d’économies d’énergie sur leur appartement
à ANAH et/ou éco chèque de la région Occitanie possible
(ANAH de 50 à 80% de subvention, éco chèque de 1 500€)
Nombre de
personne du
ménage

ANAH Très
modestes

ANAH
Modestes

1

14 790 €

18 960 €

2

21 630 €

27 729 €

3

26 013 €

33 346 €

4

30 389 €

38 958 €

5

34 784 €

44 592 €

Par pers suppl

+ 4 385 €

+ 5 617 €
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Ravalement avec isolation
Aides :
Pour les copropriétaires bailleurs :
• Déduction des montants de travaux des revenus locatifs (si
déclaration au réel)
• Déduction plus importante en cas de conventionnement avec
l’ANAH (location à loyer plafonné à des locataires sous
conditions de ressources pendant 9 ans)
• Si travaux privatifs permettant d’atteindre 35% d’économies
d’énergie et conventionnement ANAH
à 25% de subvention ANAH possible + 1 000 € de la région
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Isolation de la toiture du bâtiment A
Présentation :
Points 1,4 du devis XXX de janvier 2019 en prenant en compte
une TVA à 5,5% (et pas 20%).
Prise en compte de frais (maîtrise d’œuvre, syndic, assurance, …)
de 13%
Montant total TTC avec frais : 57 319 €
On estime que ces travaux seuls vont permettre un gain
énergétique inférieur à 25%
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Isolation de la toiture du bâtiment A
Aides :
Pour tout le monde à Valorisation des Certificats d’économies
d’énergies. 280 m2 de murs isolés à 2 800 € environ.
Pour les copropriétaires occupants uniquement :
30% de Crédit d’impôt sur la partie éligible des factures à environ
9% de la quote part
(dispositif 2019, pas de visibilité sur une future transformation en
prime à partir de 2020)
Intégrable dans un éventuel montage de dossier ANAH
Pour les copropriétaires bailleurs : idem ITE
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Synthèse
Scénario

Montant
travaux TTC +
frais

Aides possibles

Remarques

Ravalement

410 687 €

0€

-

Ravalement avec
ITE

658 764 €

CEE + CITE (PO)
ANAH si autres
travaux

Eco PTZ possible

Isolation toiture
terrasse du
bâtiment A

57 319 €

CEE + CITE (PO)

-
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Synthèse par logement
Simplification des tantièmes (bâtiments A et B confondus) :
T1 à 12/1000
T2 à 16/1000
T3 à 24/1000
T4 à 32/1000
T5 à 38/1000
Les garages, celliers et stationnement n’ont pas été pris en
compte dans cette répartition
Note : les simulations pourront être plus précises en phase devis
d’entreprises.
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Aides possibles
Pour un T1

Pour un T2
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Aides possibles
Pour un T3

Pour un T4
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Aides possibles
Pour un T5

Remarque : 1 personne seule ne pourra prétendre a plus de 2 400 €
de crédit d’impôt (plafond de dépenses atteint)
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Remarques générales
De ravalement à ITE : + 60%
Pour les occupants, les aides limitent le surcout à 30%
Pour les bailleurs, les aides limitent le surcout à 45%
CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) :
• Annoncé pour 2020 : modification du dispositif sous forme de
prime, versée plus rapidement, peut être sous conditions de
ressources, aucune visibilité sur les montants
ANAH Habiter Mieux Copropriétés Fragiles à Evoqué mais non
applicable car moins de 8% d’impayés de charges sur la
copropriété. (de plus l’ANAH demande un programme de travaux
faisant faire 35% d’économies d’énergie)
CEE : possibilité de majoration « situation de précarité énergétique »
sous réserve de justification de revenus < plafonds ANAH
Revenus pris en compte : propriétaires ou locataires.
(complexe à mettre en œuvre sur actions collectives)
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Pour la suite…
L’Espace Info Energie continuera accompagner la copropriété
en fonction des besoins (demande collective de CEE,
éventuel prêt collectif, choix d’une maîtrise d’œuvre, avis sur
devis,… )
Disponible pour informer individuellement les copropriétaires en
fonction de leur situation particulière (travaux privatifs,
ressources,…)

Espace Info Energie
05 67 69 69 67
Info.energie@solagro.asso.fr

