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Conseil ISOVER n°1 : CALCUL’AIDES
Calculer les aides financières pour les travaux d’isolation 
thermique en rénovation

Bonjour, j’ai lu qu’il fallait plutôt isoler que changer
de fenêtres ou de chaudière afin de faire des 
économies d’énergie. Est-ce vrai ?

Il existe de nombreuses aides de l’Etat. Comment 
savoir si j’y ai droit et pour quel montant ?

Entre le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE), les 
Certificats d’économies d’énergie (CEE), les aides de l’Anah 
ou encore la TVA réduite, il est normal de s’y perdre !
Pour en savoir plus sur ces aides, cliquez ici. 
Et pour calculer, en quelques clics, le montant de vos aides 
pour des travaux d’isolation thermique en rénovation, 
ISOVER a mis en place un outil ultra-facile, pratique et 
rapide appelé CALCUL’AIDES.

En effet, il est préférable de commencer par isoler car :

1 - Une maison bien isolée permet aux équipements de 
chauffage et de ventilation de fonctionner avec une 
meilleure efficacité, réduisant de fait les consommations 
en énergie et les rejets de CO2 dans l’atmosphère.

2 - Changer une ancienne chaudière dans une maison 
“épave thermique” par une chaudière très performante 
avant d’isoler ne sert à rien. Une chaudière performante 
dans une maison non isolée est comparable à un 
robinet performant coulant dans un seau percé.

3 - Changer les fenêtres réduit l’effet de paroi froide 
mais ne réduit pas les consommations comme le fait 
l’isolation des combles et des murs. On ne joue en fait 
que sur 10 % à 13 % de gain.

• Obtenir un résumé des aides

• Connaître les démarches

• Trouver les solutions
d’isolation pour le projet.

CALCUL’AIDES ISOVER
www.isover.fr/reno_calc/situation
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