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Règlement d’intervention – Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Aides financières aux particuliers du SPEE 
 

Dans le cadre du Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois, et en vue de sa transformation en service 
PTRE-SPEE (Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique – Service Public de l’Efficacité 
Energétique), la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud a souhaité engager une dynamique 
de soutien de la rénovation énergétique de l’habitat privé (à travers son Programme Local de l’Habitat et 
son Plan Climat Air Energie Climat) par la mise en place d’aides financières aux particuliers qui s’engagent 
à réaliser des opérations de performance.  
 
Article 1 : Champ d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des propriétaires privés résidants sur les communes 
membres de la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud.  

Il concerne uniquement les propriétaires occupants de logements individuels à titre de résidence 
principale, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er septembre 2006. 

 
Article 2 : Objectifs de la subvention   

La subvention a pour objectif de promouvoir l’efficacité énergétique dans les maisons individuelles et de 
lutter contre la précarité énergétique en soutenant les opérations de rénovation conformes au référentiel 
BBC-Effinergie® rénovation. 

 
Article 3 : Conditions d’éligibilité à la subvention  

La Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud est susceptible d’apporter une aide financière 
pour les travaux de rénovation énergétique ayant des critères de performances minimales permettant 
d’atteindre le niveau BBC Rénovation1.  

Pour valider la pertinence des travaux, un audit énergétique Effilogis du logement devra obligatoirement 
être réalisé par un bureau d’études habilité par la Région. Un extrait du cahier des charges de l’audit 
Effilogis est présentée en annexe 1.  

Deux types d’aides seront octroyés par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud en fonction 
du niveau d’exemplarité du projet de rénovation :  

- Subvention aux bouquets de travaux « BBC compatibles », 

- Subvention aux projets de rénovation « BBC globale et par étape ». 

 

 

                                                           
1 Cep après travaux inférieur à 96 kWh ep/m².an  



Règlement Aides Réno validé en Conseil de Communauté le 17 février 2020 

 

2 
 

 

1. Subvention aux bouquets de travaux BBC compatibles  
 

a) Bénéficiaires 

Sont éligibles les personnes physiques, propriétaires occupants ou usufruitiers d’un logement individuel 
à titre de résidence principale, situé sur le territoire de l’intercommunalité et dont le permis de 
construire a été déposé avant le 1er septembre 2006. 

Les SCI, en tant que personnes morales, ne sont pas éligibles, car cette aide financière ne peut être 
accordée qu’à une personne physique. Cependant un associé de la SCI peut en bénéficier en son nom s’il 
occupe le logement à titre d’habitation principale.  

Les propriétaires occupants bénéficiant des aides de l’ANAH sont exclus de ce dispositif.  

 

b) Montant de l’aide  

La participation de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud s’élèvera à 25 % du montant 
TTC des travaux éligibles, plafonnée à 2 500 €.  

 

c) Critères d’éligibilité 

Pour bénéficier de la subvention de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud, un audit 
énergétique Effilogis devra obligatoirement être réalisé pour valider la pertinence des travaux.  

La subvention s’appliquera pour la réalisation d’un projet de rénovation BBC compatibles composé d’un 
bouquet de deux catégories de travaux issues de l’étape 1 du scénario de rénovation par étape de l’audit 
énergétique Effilogis.  

Les travaux porteront sur l’isolation d’au moins une des parois opaques (toitures, murs, planchers bas) 
et sur le système de ventilation dans le cas où celui-ci est absent ou non adapté, comme décrit dans 
l’annexe 2.  

Les travaux devront respecter les caractéristiques techniques définies dans l’audit énergétique, avec a 
minima les critères exigés par le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE).  

Pour répondre aux problématiques de confort d’été, l’isolant utilisé pour des combles aménagés devra 
avoir une densité d’au moins 50 kg/m3.  

Par ailleurs, les isolants utilisés sur les murs des bâtis anciens (pierre, terre crues…) devront 
obligatoirement être hygroscopiques et capillaires (permettant à l’eau de se déplacer en leur sein), afin 
de répondre correctement aux problématiques de gestion de l’humidité.  

Enfin, les travaux devront être réalisés par un professionnel RGE « Reconnu Garant de l’Environnement ».  

 

d) Dépenses éligibles  

Les dépenses devront impérativement être supportées par le porteur de projet qui fait la demande d’aide.  

Les aides de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud sont cumulables avec les autres aides 
aux travaux, en dehors des subventions de l’ANAH (Habiter Mieux et MaPrimeRénov’).  

Toutefois, la participation de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud pourra être modulée 
(voire refusée) de sorte à ce que le cumul prévisionnel des aides ne dépasse pas 80 % des dépenses 
éligibles TTC.  
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Exemple :  

Pour un projet présentant 10 000 € de dépenses éligibles, le montant de l’aide devrait s’élever à 2 500 €.  

Ce projet permet également l’obtention de 6 000 € de primes énergie (CEE). Le cumul prévisionnel des 
aides s’élève donc à 8 500 €, représentant 85 % de subvention.  

Par conséquent, le montant de l’aide sera écrêté à 2 000 €, de sorte à limiter les subventions à 80 % des 
dépenses éligibles.  

Par ailleurs, la subvention aux bouquets de travaux BBC compatibles est non cumulable avec les 
dispositifs à 1 €.  

Enfin, tout projet dont les travaux auront démarré avant la date de l’accusé de réception complet de la 
demande ne pourra pas être éligible aux aides. 

 

e) Engagement du bénéficiaire  

Les bénéficiaires doivent être accompagnés par le Pôle Rénovation Conseil tout au long de l’élaboration 
du projet.  

Ils acceptent la valorisation de l’opération via le Pôle Rénovation Conseil (communication, visite de 
logements témoins, suivi des consommations avant/après travaux…) et la Communauté d’Agglomération.  

 

2. Subvention aux projets de rénovation BBC globale et par étape  
 

a) Bénéficiaires 

Sont éligibles les personnes physiques, propriétaires occupants ou usufruitiers d’un logement individuel 
à titre de résidence principale, situé sur le territoire de l’intercommunalité et dont le permis de 
construire a été déposé avant le 1er septembre 2006. 

Les SCI, en tant que personnes morales, ne sont pas éligibles, car cette aide financière ne peut être 
accordée qu’à une personne physique. Cependant un associé de la SCI peut en bénéficier en son nom s’il 
occupe le logement à titre d’habitation principale.  

 

b) Montants de l’aide  

Deux subventions seront octroyées par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud en fonction 
du niveau de performance du projet.  

La participation de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud s’élèvera à maximum 25 % du 
montant TTC des travaux éligibles, plafonnée à : 

- 4 000 € pour les opérations de rénovation « BBC par étape » ;  

- 7 000 € pour les opérations de rénovation « BBC globale ».  

Deux types de bonus pourront être accordés en complément de ces subventions :  

- Bonus « secteur patrimonial » (périmètre de monuments historiques ou AVAP) de 1 000 euros 
lorsqu’un règlement d’urbanisme impose certains types de fenêtres ; 

- Bonus « éco-matériaux » de 1 000 euros si toutes les parois opaques de l’habitation (sauf le 
plancher bas) sont isolées avec des matériaux d’origine végétale, animale ou issus du recyclage 
(sauf recyclage d’isolant minéral).  
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c) Critères d’éligibilité 

Pour bénéficier de la subvention de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud, un audit 
énergétique Effilogis devra obligatoirement être réalisé pour valider la pertinence des travaux.  

Par ailleurs, pour valider l’efficacité des travaux et permettre une meilleure coordination du chantier, un 
accompagnement technique par un prestataire habilité par la Région (maitrise d’œuvre ou assistance à 
maitrise d’ouvrage) est également obligatoire. Cet accompagnement est réalisé par une des entreprises 
ayant approuvé les prescriptions unilatérales de la Région Bourgogne Franche-Comté et selon les missions 
décrites dans le cahier des charges en annexe 2. Une liste des prestataires conventionnés a été créée par 
la Région et est mise à jour régulièrement.  

Les projets de rénovation devront être calés sur les scénarios proposés dans l’audit énergétique :  

- Les opérations de rénovation « BBC par étape » correspondent à la réalisation de l’étape 1 du 
projet de rénovation par étape défini dans l’audit, permettant d’atteindre 40 % de gain 
énergétique.   

- Les opérations de rénovation « BBC globale » correspondent à la réalisation du projet de 
rénovation globale défini dans l’audit, permettant d’atteindre le niveau BBC Rénovation1.  

Les travaux devront respecter les caractéristiques techniques définies dans le scénario de l’audit 
énergétique. 

Enfin, les travaux devront être réalisés par un professionnel RGE « Reconnu Garant de l’Environnement ».  

Pour bénéficier du bonus « secteur patrimonial », le demandeur devra présenter tout document justifiant 
le respect des critères architecturaux applicables dans le secteur (exemple : mention sur l’autorisation 
d’urbanisme) et les devis des travaux devront clairement faire apparaitre les matériaux utilisés.  

 

d) Dépenses éligibles  

Pour être éligibles, les dépenses doivent impérativement être supportées par le porteur de projet qui fait 
la demande d’aide.  

Les aides de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud sont cumulables avec les autres aides 
aux travaux.  

Toutefois, la participation de la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud pourra être modulée 
(voire refusée) de sorte à ce que le cumul prévisionnel des aides ne dépasse pas 90 % des dépenses 
éligibles TTC pour les ménages sous les plafonds de ressources définis par l’ANAH, et 80 % des dépenses 
éligibles TTC pour les autres publics.  

Exemple : Cas d’un ménage modeste. 

Pour un projet de rénovation globale présentant 40 000 € de dépenses éligibles, le montant de l’aide 
devrait s’élever à 7 000 €.  

Ce projet permet également l’obtention de 14 000 € de primes énergie (CEE), 18 000 € d’aides d’Action 
Logement. Le cumul prévisionnel des aides s’élève donc à 39 000 €, représentant 97,5 % de subvention.  

Par conséquent, le montant de l’aide sera écrêté à 4 000 €, de sorte à limiter les subventions à 90 % des 
dépense éligibles. Le ménage modeste aura alors 4 000 € de reste à charge.  

Les logements individuels ayant bénéficié d’une aide aux bouquets de travaux ou correspondant au niveau 
de rénovation par étape ne peuvent pas bénéficier d’une nouvelle aide pour l’atteinte du niveau de 
rénovation globale. 

Enfin, tout projet dont les travaux auront démarré avant la date de l’accusé de réception complet de la 
demande ne pourra pas être éligible aux aides. 
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e) Engagement du bénéficiaire  

Les bénéficiaires doivent être accompagnés par le Pôle Rénovation Conseil tout au long de l’élaboration 
du projet.  

Ils acceptent la valorisation de l’opération via le Pôle Rénovation Conseil (communication, visite de 
logements témoins, suivi des consommations avant/après travaux…) et la Communauté d’Agglomération. 

 
Article 4 : Procédure d’instruction des demandes d’aide et composition des dossiers de subvention 

Les dossiers éligibles seront financés dans le cadre de l’enveloppe budgétaire gérée par la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud.  

L’instruction technique sera assurée par le Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois, qui se chargera 
d’adresser les dossiers complets à :  

Communauté d’Agglomération Beaune, Côte et Sud 

Service Urbanisme et Habitat 

14 rue Philippe Trinquet - BP 40 288 - 

21200 BEAUNE 

L’instruction administrative sera ensuite assurée par la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et 
Sud.  

1. Dossier de demande d’aide  

Le dossier de demande de subvention sera composé des éléments techniques suivants : 

- Le formulaire de demande d’aide intégralement rempli, signé, daté et visé par le Pôle Rénovation 
Conseil ;  

- Des justificatifs de domicile et de propriété (en cas d’acquisition, le justificatif de domicile pourra 
être demandé lors du contrôle post-travaux) ;  

- Les devis détaillés pour chacun des postes de dépenses relatifs au projet (travaux et frais 
connexes) analysés conformes par le Pôle Rénovation Conseil ;  

- La synthèse des scénarios proposés dans l’audit énergétique ;  

- Le plan de financement détaillé faisant apparaitre l’ensemble des aides sollicitées ; 

- Les attestation(s) de qualification RGE des entreprises réalisant les travaux. 

À chaque dépôt de dossier de demande de subvention, un accusé de réception complet sera envoyé au 
demandeur. La date de l’accusé réception du dossier complet constitue le point de départ de la 
recevabilité des pièces justificatives nécessaires au versement de l’aide et équivaut à autorisation de 
travaux.  

 

2. Dossier de demande de versement de l’aide  

Le versement de l’aide interviendra après réception de l’ensemble des justificatifs de travaux.  

Le demandeur aura deux ans à compter de la date de notification de l’aide pour réaliser le programme de 
travaux subventionné.  
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Le dossier de demande de paiement sera composé par les éléments suivants :  

- Le formulaire de demande de paiement intégralement rempli, signé, daté et visé par le Pôle 
Rénovation Conseil ;  

- La copie des factures acquittées correspondant à l’ensemble des dépenses engagées précisant le 
respect des critères techniques exigés, analysés conformes par le Pôle Rénovation Conseil ;  

- Les attestation(s) de qualification RGE des entreprises réalisant les travaux (si différentes de la 
demande initiale) ;  

- Un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur ou une procuration signée par le particulier 
et l’organisme de pré-financement le cas échéant ;  

- Lorsque les travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de 
construire), la copie de l’arrêté donnant l’accord ou le certificat de non-opposition (en cas 
d’autorisation tacite), ainsi que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France lorsque celui-ci 
existe ; 

- En cas de bonus, tout document justifiant son obtention (autorisation d’urbanisme, avis de l’ABF, 
caractéristiques techniques des matériaux utilisés…).  

 

Article 5 : Modalité d’utilisation et de contrôle de la subvention  

L’abandon ou l’exécution partielle du projet entraîne l’annulation du versement de la subvention de la 
Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud.  

Une visite de contrôle après travaux pourra être organisée. 

La Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud se réserve le droit de demander le 
remboursement de l’aide en cas de non occupation du logement à titre de résidence principale.  
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ANNEXE 1 : Extrait du Cahier des charges de l’audit énergétique Effilogis 

 

1. Introduction 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l’ADEME, a développé un dispositif pour 
accompagner les particuliers dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique des 
logements, notamment par la réalisation de bâtiments basse consommation conformes au label 
BBCEffinergie. 

Le manque d’information et de conseils sur ce sujet auprès des particuliers est un frein à la croissance de 
la demande et de l’offre. 

En conséquence, la Région et l’ADEME souhaitent renforcer leur action et mettent en œuvre un service 
(au) public de l’efficacité énergétique (SPEE) ayant pour objectif d’apporter un accompagnement tout au 
long des projets des ménages et de permettre la mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs existants 
sur cette cible. 

Dans ce cadre, la Région soutient financièrement la réalisation d’un audit énergétique des logements des 
propriétaires de maisons individuelles qui constitue une feuille de route - volet technique pour la 
réalisation de travaux basse consommation. 

Il constitue un moyen de lutte durable contre la précarité énergétique. 

Pour se faire, un accompagnement personnalisé est proposé pour formaliser les différentes étapes des 
projets : 

- Grâce au renforcement des Plateformes de la rénovation énergétique (PTRE) et des Espaces 
Conseil FAIRE (Espace info énergie - EIE), les particuliers peuvent bénéficier de premiers conseils 
personnalisés, gratuits et neutres, lors de l’étape 1 du parcours de service du SPEE par des 
professionnels ci-après dénommés « conseillers » 

- Un service complémentaire d’audit énergétique (étape 2 du parcours de service SPEE), réalisé par 
un bureau d’étude, apporte les éléments de décision pour analyser les projets de rénovation in 
situ avant d’engager des travaux. 

L’audit énergétique constitue la feuille de route - volet technique pour une rénovation BBCEffinergie. 

En conséquence, bien que les simulations puissent être réalisées par différentes méthodes, les 
propositions doivent être fondées sur une approche compatible avec le calcul réglementaire sur lequel se 
base le référentiel BBC-Effinergie rénovation. Il se distingue donc du DPE (Diagnostic de Performance 
Energétique). 

Réalisé en amont des projets, son objectif est d’apporter au particulier des éléments de décisions pour 
l’engagement de travaux.  

Les logiciels recensés pertinents pour cette prestation sont les logiciels utilisant le moteur de calcul Th C 
E ex, tels que Climawin (éditeur BBS SLAMA), U21, U22, U 48 et winPTZ (éditeur Perrenoud), Bastide et 
Bondoux, Lesosai, Sfereno, Visual TTH FISA, BAO Evolution (éditeur Promodul) et FISA PTZ (éditeur 
Fauconnet). D’autres logiciels peuvent également convenir sous réserve de validation préalable par la 
Région. 

Cet audit est réalisé après une visite au domicile du particulier. 

Les valeurs produites sont indicatives. Elles donnent un ordre de grandeur des consommations et des 
performances des bâtiments. Il est entendu que les valeurs réelles dépendront de la qualité des travaux 
et de l’usage des bâtiments. Par conséquent, le prestataire de service ne pourra être tenu responsable 
des écarts entre les valeurs simulées et les valeurs réelles de consommation. 
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Afin d’optimiser l’impact du service, l’audit énergétique sera précédé d’un entretien avec un conseiller 
qui pourra proposer cette prestation réalisée par un bureau d'étude extérieur, indépendant et neutre2. 

Les bénéficiaires sont les particuliers propriétaires occupants d’une maison individuelle en résidence 
principale ou des particuliers bailleurs de logements loués à titre de résidence principale. Les 
copropriétés dans leur ensemble ne sont pas concernées par ce dispositif. Les propriétaires 
d’appartements peuvent bénéficier à titre individuel de ce dispositif dès lors que la copropriété dans son 
ensemble ne réalise pas un audit du bâtiment. 

La subvention est matérialisée par un « Chèque » qui symbolise le soutien de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, à savoir 650 € pour un audit énergétique sur un projet de rénovation. 

L’audit énergétique peut être une amorce pour la réalisation de travaux éligibles aux aides de la Région 
ou des collectivités pour les projets de rénovation BBC globale ou BBC par étapes. 

 

2. Objectifs 

L’audit énergétique est une étude énergétique à caractère non réglementaire.  

Elle doit être une aide à la décision pour engager des travaux de rénovation permettant d’obtenir des 
bâtiments à basse consommation en Bourgogne-Franche-Comté.  

L’objectif de consommation en énergie primaire comprend les usages liés au chauffage, l’eau chaude 
sanitaire, l’éventuel rafraîchissement, la ventilation et les auxiliaires électriques et l’éclairage, et doit être 
inférieur à 80 kWhep/m2.an, pondérés selon la localisation et l’altitude. Les bilans énergétiques (initial et 
projeté) seront réalisés selon les règles Th C-E ex conformément au référentiel technique BBC-Effinergie 
en rénovation. 

L’audit énergétique concerne des logements déjà construits. Il a pour objectif de permettre aux 
particuliers d’identifier les gisements d’économie d’énergie et de mettre en œuvre rapidement des 
actions de maîtrise des consommations d'énergie afin d’atteindre le niveau de performance 
BBCEffinergie. 

Prestations complémentaires 

Une mise à jour de l’audit ou une étude thermique règlementaire pourra être sollicitée en cas d’évolution 
conséquente du projet par rapport aux scénarios présentés dans l’audit initial. La Région et l’ADEME 
autorisent le prestataire à annexer des propositions complémentaires, facturées de manière distincte de 
l’audit, pour des prestations permettant d’affiner le diagnostic ou l’accompagnement du projet : 
simulation thermique dynamique, thermographie infrarouge, tests d’infiltrométrie avant travaux, étude 
thermique règlementaire, assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Des références de prestataires pour une assistance au projet (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre) destinée à accompagner le particulier dans ses travaux pourront également être indiquées dans 
le rapport de l’audit. 

 

3. Description de l’Audit énergétique 

Afin que le particulier bénéficie d'un regard d'expert extérieur, la prestation devra être réalisée par un 
intervenant ci-après dénommé “le prestataire”, ayant les références attestant de ses compétences et 
signataire d’une convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

                                                           
2 Indépendance à l’égard de toute entreprise qui a vocation à commercialiser, transporter ou distribuer de l’énergie et 
indépendance à l’égard des fabricants et distributeurs de matériaux ou d’équipements du bâtiment 



Règlement Aides Réno validé en Conseil de Communauté le 17 février 2020 

 

9 
 

Dans un souci de qualité, le prestataire s’attachera à respecter les règles suivantes : 

- Évaluer au mieux les économies d'énergie réalisables dans le logement et en chiffrer les conditions 
économiques de réalisation ; 

- Suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans son rapport d'études et dans les 
commentaires ; 

- Être exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives nécessaires 
au particulier pour décider des suites à donner ; 

- Ne pas privilégier a priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture d'énergie (balayer 
les différentes sources d'énergie, y compris les énergies renouvelables) ;  

- Ne pas privilégier a priori une solution type (ITE ou ITI par exemple) ou une combinaison de 
solutions type (travaux et équipements) de rénovations (prendre en compte les souhaits du client, 
en terme technique et financier, proposer des solutions adaptées au contexte) ;  

- Ne pas intervenir sur un logement vis-à-vis duquel il ne présenterait pas toute garantie 
d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées pour l’essentiel par 
lui-même. 

A l'issue de l’audit énergétique, le prestataire produira un rapport d’étude conforme à l’audit type fourni 
dans le cadre de ce dispositif d’aide. Il pourra également fournir des éléments techniques et financiers 
complémentaires. 

 

4. Modalités de réalisation des visites d’audits énergétiques 

La prestation sera réalisée pour un prix forfaitaire de 800 € TTC. 

L’audit ne vise pas des calculs détaillés, mais il doit apporter une estimation des consommations annuelles 
(en kWhep/m2.an), une estimation des coûts des travaux et une estimation de la facture énergétique du 
bâtiment concerné. Il doit s’appuyer sur une démarche d'analyse énergétique permettant d'expliquer les 
raisons des choix de propositions et de justifier les commentaires. 

L’audit énergétique devra toujours comporter les étapes suivantes : 
- Collecte de renseignements, 
- Visite et investigations chez le particulier, 
- Analyse et présentation des résultats. 

 

a) Collecte de renseignements 

La collecte des informations comprend la prise de connaissance des éléments de diagnostic du conseiller 
et des éléments disponibles chez le particulier. Le prestataire pourra demander au particulier de préparer 
à l'avance des documents (par exemple, relevés de consommation d'énergie, plans, descriptif éventuel 
du système constructif si disponible…). 

b) Visite du site et investigations 

Le prestataire effectuera une visite détaillée du logement afin d’identifier de manière essentiellement 
qualitative les postes consommateurs d'énergie. Un état des lieux des différents postes de consommation 
d’énergie et des principaux défauts identifiés sera établi et joint au rapport. 

Il s'agira notamment d'émettre des commentaires sur les postes suivants : 
- Situation et état du bâti, 
- Mode de chauffage et production de chaleur, 
- Gestion du chauffage et régulation, 
- Eau chaude sanitaire, 
- Ventilation et étanchéité à l’air, 
- Coût annuel d'exploitation, dont notamment les consommations énergétiques (comparaison de 

la facture énergétique avec l’estimation par calcul). Les consommations d’eau pourront 
éventuellement être étudiées. 
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c) Analyse et présentation des résultats 

A l'issue de cette visite d'investigation, le prestataire procédera à une analyse des données recueillies 
dans le logement. Un rapport sera remis au particulier après avoir pris contact avec son conseiller et en 
tenant compte des souhaits du particulier. 

Le rapport soulignera la performance thermique de l’existant et présentera des améliorations qui devront 
permettre au particulier d’engager globalement, ou par étapes, une rénovation énergétique du 
logement, compatible avec le niveau BBC-Effinergie. 

Les améliorations seront déclinées selon une hiérarchisation des travaux et comporteront un chiffrage 
approximatif des coûts des interventions et des économies d’énergie attendues. 

Deux approches de rénovations devront être proposées selon des préconisations compatibles avec le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique : 

- Une approche BBC globale avec une hiérarchisation des travaux 
 

- Une approche BBC en deux étapes avec une première étape visant un gain de consommations 
énergétiques de 40% minimum par rapport à l’état initial. La première étape du projet sera 
constituée prioritairement de travaux d’amélioration énergétique de l’enveloppe du bâtiment et 
de ventilation. Elle devra être cohérente sur le plan technique et ne pas risquer d’engendrer des 
désordres en l’absence de réalisation de l’étape 2. 

 

Les montants des investissements nécessaires peuvent être importants. En conséquence, le prestataire 
devra analyser la faisabilité d’une rénovation BBC et il devra mettre en garde le particulier sur les points 
particuliers de son projet. Les propositions devront permettre au particulier de hiérarchiser et d’étaler 
dans le temps ses investissements. 

Le prestataire orientera le particulier vers son conseiller pour connaître les différents outils disponibles 
pour financer son projet de rénovation (subventions, aides, crédit d’impôts, déductions fiscales, prêts 
bancaires…). 

Les aides de la Région dans le cadre du service (au) public de l’efficacité énergétique comportent deux 
volets : rénovation BBC globale ou par étapes. 

Les collectivités locales peuvent également s’appuyer sur l’audit énergétique pour attribuer leurs propres 
aides. 

Si le particulier le souhaite, il lui est possible de solliciter le bureau d’études pour la réalisation d’une 
deuxième solution alternative BBC en substitution de la solution BBC par étapes. 

Le rapport sera remis au particulier dans un délai maximal de six semaines après la visite. Il sera présenté 
et commenté au particulier, a minima par un échange téléphonique. 

 

5. Rapport d’audit 

Le rapport devra être conforme à l’audit type et comporter les éléments suivants : 

 

Objectif de l’audit 

- Nom et adresse du particulier et situation du logement 
- Souhaits du particulier 
- Objectif BBC et méthodologie de l’analyse 
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Descriptif du bâtiment 

- Caractéristiques générales : date de construction, altitude, surfaces SHAB et SRT 
- Etat général et photographies du bâtiment existant 
- Description détaillée des parois et des systèmes 
- Pathologies et contraintes relevées (architecturales, humidité, étanchéité à l’air, ponts 

thermiques) 

Consommations énergétiques 

- Qualité thermique du bâtiment existant : consommations énergétiques Cep à l’état initial, 
répartitions des déperditions et facture énergétique 

 

Propositions d’améliorations 

- Propositions d’actions pour une rénovation BBC, avec une hiérarchisation des travaux et des 
précisions sur les caractéristiques techniques des matériaux et systèmes préconisés, les coûts par 
postes (fournitures et main d’œuvre en précisant HT ou TTC), les coûts d’études et les coûts 
annexes éventuels, 

- Précisions sur la mise en œuvre des solutions personnalisées pour une bonne étanchéité à l’air. 
L’absence de préconisations doit être justifiée, 

- Précisions sur le niveau de performance atteint (Cep et Ubât, étanchéité à l’air avec Q4 
prévisionnel, facture énergétique prévisionnelle), 

- Programme de travaux pour une rénovation BBC-Effinergie globale et déclinée en deux étapes. 

 

Scénario de réhabilitation au niveau BBC 

- Tableaux de synthèse sur les améliorations préconisées décrivant un programme de travaux 
prévisionnel pour une rénovation BBC globale et par étapes. 

 

Conclusion sur la faisabilité technique et financière du projet 

- Faisabilité technique d’une rénovation BBC avec un éclairage sur les différents aspects du 
référentiel BBC-Effinergie. 

 

Annexes 

- Plans 
- Notes 
- Parcours de rénovation 
- Définitions utiles 
- Traitement de l’étanchéité à l’air 
- Propositions d’accompagnements complémentaires éventuels (simulation thermique 

dynamique, thermographie, tests d’étanchéité, étude thermique, assistance à maîtrise 
d’ouvrage,…) 
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ANNEXE 2 : Travaux éligibles à la subvention aux bouquets de travaux BBC compatibles de la 
Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 

 

EQ
U

IP
EM

EN
TS

   

Isolation performante des fenêtres et 
portes donnant sur l’extérieur               

(y compris fenêtres de toiture et 
double-fenêtres) 

Mêmes critères que le PTZ* 

Installation ou remplacement d’un 
système de chauffage (associé le cas 

échéant à une production 
d’eau chaude sanitaire) 

Mêmes critères que le CITE* 

Installation d’un système de chauffage 
utilisant une source d’énergie 
renouvelable (bois ou solaire) 

Mêmes critères que le CITE* 

Installation d’une production d’eau 
chaude sanitaire 

utilisant une source d’énergie 
renouvelable (solaire ou PAC) 

Mêmes critères que le CITE* 

* Crédit d’Impôts pour la Transition Energétique 

  

CATÉGORIE DE TRAVAUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
MINIMALES  

Rappel : une catégorie de travaux portant sur l’enveloppe du bâtiment est obligatoire 

EN
VE

LO
PP

E 
D

U
 B

ÂT
IM

EN
T 

 
(1

 c
at

ég
or

ie
 O

BL
IG

AT
O

IR
E)

  

Isolation performante de la toiture Mêmes critères que le CITE* 

Isolation des murs donnant sur 
l’extérieur Mêmes critères que le CITE* 

Isolation performante du plancher bas Mêmes critères que le CITE* 

 

 

VE
N

TI
LA

TI
O

N
 

(S
I N

O
N

 
TR

AI
TE

)  Installation d’un système de VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) en 

cas d’absence de ventilation 

Ventilation mécanique centralisée ou répartie 
de type simple flux hygroréglable (version B) ou 

double flux (dont le taux de récupération de 
chaleur est supérieur à 70 %).  
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ANNEXE 3 : Cahier des charges technique pour les subventions aux projets de rénovation BBC 
 

1. Consommation d’énergie 

Les bâtiments faisant l’objet d’une demande d’aide aux projets de rénovation BBC devront atteindre les 
performances visées par le référentiel BBC-Effinergie rénovation : 

- La consommation énergétique (Cep) s’exprime en kilowattheures d’énergie primaire par m² de 
Surface Hors OEuvre Nette au sens de la règlementation thermique (SHON RT) et par an (kWhep 
/m².an). Les consommations énergétiques prises en compte sont celles de la réglementation 
thermique 2005 (RT 2005), c’est-à-dire les consommations liées au chauffage, à l’eau chaude 
sanitaire (ECS), aux auxiliaires de chauffage et de ventilation, à la climatisation et à l’éclairage. 

- Les consommations sont calculées conformément aux règles Th-C-E ex. Les facteurs de conversion 
« énergie finale / énergie primaire » sont de 0,6 pour le bois, 2,58 pour l’électricité et 1 pour les 
autres énergies. 

Sur le département de la Côte-d’Or, la performance énergétique minimale à respecter est de 96 
kWhep/m².an. Note : dans le cadre du référentiel BBC-Effinergie, le bâtiment rénové à basse 
consommation d’énergie devra respecter les règles techniques de la marque Effinergie. L’ensemble de 
ces règles est disponible sur le site www.effilogis.fr. 

Toutefois, à la différence du référentiel Effinergie, la production locale d’électricité renouvelable 
éventuelle n’est pas comptabilisée dans les niveaux de performance énergétique. 
 

2. Isolation 

Les solutions d’isolation devront répondre aux exigences d’étanchéité à l’air (voir paragraphe 6. ci-après) 
et les exigences sur la migration de l’humidité dans les parois. 

a. Isolation des murs : 

Les paramètres suivants sont à prendre en compte : 

- la qualité d’imperméabilisation à la pluie battante des toitures et façades : absence de fuite ou 
d’infiltration, descente d’eau pluviale, baie et entourage de baie… 

- la sensibilité à l’humidité des matériaux de structure (murs, refends, poutres bois, nez de poutres, 
terre,…), 

- l’état de la paroi : présence de traces de remontées capillaires ou pas. 

Dans le cas des murs anciens (moellons hourdés à la chaux et/ou terre), en isolation par l’intérieur, il est 
ainsi recommandé de prévoir un isolant hygroscopique et capillaire (permettant à l’eau de se déplacer en 
leur sein) en présence d’éléments de structures sensibles à l’humidité, ainsi qu’un pare-vapeur de type 
membrane hygrovariable si nécessaire (cas des isolants végétaux). 

Dans le cas d’utilisation d’une laine minérale revêtue kraft, les lès devront être liés entre eux par un 
matériau adapté pour garantir la continuité et l’étanchéité à l’air. Les interfaces latérales ainsi que 
supérieure et inférieure devront être liées avec l’isolant et ce avec un produit adapté à la solution 
d’étanchéité utilisée.  

Dans tous les cas, la mise en œuvre de boitiers électriques étanches à l’air est nécessaire. 

Les solutions d’isolation par l’intérieur ci-après sont exclues : 

- en paroi verticale, dans le cas de murs en moellon, polyuréthane à cellules fermées à la diffusion 
de vapeur d’eau (μ > 10), 

- complexes de doublages constitués d’un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) ou 
polyuréthane associé à une plaque de plâtre (sauf murs béton), 

- en cas de gaines techniques, un vide technique entre parement et membrane d’étanchéité 
inférieur à 25 mm. 



Règlement Aides Réno validé en Conseil de Communauté le 17 février 2020 

 

14 
 

 

b. Isolation des toitures 

Dans le cas où la toiture est refaite (dépose de tuiles), un écran de sous-toiture hautement perméable à 
la diffusion de vapeur d’eau (écrans HPV) devra être mis en œuvre, conformément au DTU 40.29. 

Dans le cas où la toiture n’est pas détuilée, 2 cas sont à distinguer : 

- présence d’un écran de sous-toiture HPV ou de voliges : l’isolant peut être mis en œuvre entre et 
sous-chevrons sans lame d’air ventilée. L’étanchéité à l’air doit être assurée. Une membrane pare-
vapeur ou frein-vapeur côté chaud est recommandée. 

- absence d’écran de sous-toiture ou présence d’un écran fermé à la diffusion (type écran 
bitumineux) : une lame d’air ventilée de 4 à 6 cm doit être mise en œuvre sous les tuiles ou l’écran 
bitumineux. L’isolant ne devra pas boucher ce vide ventilé. L’étanchéité à l’air doit être assurée. 
Une membrane pare-vapeur ou frein-vapeur côté chaud est recommandée. 

Dans tous les cas (combles aménagés ou combles perdus), il est recommandé de déposer l’ancien isolant 
et d’assurer le traitement de l’étanchéité à l’air. Une membrane pare-vapeur ou frein-vapeur côté chaud 
est également recommandée.   

 

3. Chauffage 

Le recours à un chauffage principal électrique par effet joule est proscrit sauf si le système permet une 
réversibilité et un changement d’énergie à moyen terme (par exemple : chaudière électrique avec 
distribution hydraulique plutôt que convecteurs électriques). 

Afin de réduire les déperditions, il est recommandé d’isoler les réseaux de distribution d’eau chaude situés 
hors volume chauffé selon une isolation d’au moins classe 4. 

 

4. Eau chaude sanitaire 

Le chauffage électrique par effet joule ne pourra constituer le mode de chauffage principal de l’eau 
chaude sanitaire. Toutefois, sur justificatifs techniques, ce mode de chauffage pourra être toléré dans des 
cas qui resteront exceptionnels. 

 

5. Confort d’été 

L’exigence en matière de confort d’été correspond au minimum au respect des exigences RT 2005. 

La rénovation devra être conduite de manière à ne pas dégrader le confort d’été de la maison. 

Une attention particulière sera portée sur les choix constructifs (inertie du bâtiment, occultation des 
baies, ventilation nocturne…), permettant d’un bon confort thermique estival. 

 

6. Perméabilité à l’air 

Qu’est-ce que l’étanchéité (ou perméabilité) à l’air ? 

L’isolation d’un bâtiment réduit les pertes de chaleur à travers les parois. Mais la chaleur peut également 
s’échapper par des fuites de l’air intérieur. Pour atteindre un bon niveau de performance énergétique, il 
est donc nécessaire de minimiser ces fuites par une bonne étanchéité à l’air. 

Exigences en matière d’étanchéité à l’air : 

Quelle que soit l’isolation envisagée, sauf parois intrinsèquement étanches à l’air (parois béton banché, 
dalle/dallage béton, etc…), une solution d’étanchéité à l’air doit être mise en œuvre.  
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A ce titre, un schéma en coupe décrivant la continuité de l’étanchéité à l’air de la maison devra être fourni 
par l’accompagnateur technique. 

Dans le cas d’utilisation d’une isolation intérieure revêtue d’un pare-vapeur, les lès devront être liés entre 
eux par un matériau adapté. Toutes les interfaces entre l’isolant intérieur et les parois 
(mur/plancher/plafond/menuiserie extérieure) devront être traitées avec un produit adapté à la solution 
d’étanchéité utilisée. 

Dans le cas de conservation du parement de finition intérieur type lambris/ « frisette »/ « mouchette », 
l’étanchéité à l’air doit être traitée obligatoirement avec une membrane pare-vapeur ou frein-vapeur. 

Les techniques de traitement de l’étanchéité à l’air coté froid de l’isolant sont exclues. 

Il est recommandé au maître d’ouvrage de réaliser a minima une mesure d’infiltrométrie par un opérateur 
agréé en fin de chantier. 

Dans le cadre d’une démarche qualité, il est conseillé d’effectuer un test complémentaire en cours de 
chantier permettant ainsi d’éventuelles corrections en cas de défauts de mise en œuvre des éléments 
d’étanchéité à l’air. 

NB : le test d’infiltrométrie devra avoir lieu en présence de l’accompagnateur technique, après pose des 
membranes pare-vapeur/frein-vapeur (ou laine minérale avec kraft) et passage des gaines électriques, 
avant que le parement intérieur n’ait été posé. Ce test a pour objectif de contrôler la qualité de la mise 
en œuvre de l’étanchéité à l’air. 

La valeur finale mesurée sera prise en compte pour le calcul du niveau de performance atteint par le 
projet, au moyen de l’audit ou d’une étude thermique. Si la valeur du test de perméabilité à l’air en fin de 
chantier est très éloignée de la valeur cible de l’audit énergétique ou de la feuille de route volet technique 
SPEE, une mise à jour sera demandée afin de valider le niveau de performance Cep après travaux. 

Au stade conception, la valeur prise en compte dans l’étude initiale devra être fixée avec le Bureau 
d’Etudes Thermiques. 

En attendant d’avoir réalisé le test d’étanchéité, il est conseillé de choisir une valeur défavorable dans 
le calcul pour ne pas pénaliser votre projet. Il faudra bien veiller dès la conception du projet à 
l’implication de tous les professionnels pour un travail soigneux avec une mise en œuvre des produits 
et accessoires qui conviennent. 

 

7. Ventilation 

La rénovation de l’enveloppe d’un bâtiment, notamment le remplacement des fenêtres, rend l’enveloppe 
beaucoup plus étanche à l’air. Il devient important de gérer le renouvellement d’air intérieur de manière 
efficace. Afin de garantir un air de qualité à l’intérieur du bâtiment, de prévenir tout risque d’humidité 
excessive pouvant entraîner l’apparition de condensation ou moisissures, de réduire les pertes par 
renouvellement d’air, un système de ventilation mécanique est nécessaire. Par conséquent : 

- la ventilation naturelle simple est proscrite, 

- les conduits de ventilation flexibles souples ne sont pas recommandés, 

- une attention particulière sera apportée sur le choix du caisson de ventilation qui devra 
notamment disposer d’une puissance électrique inférieure aux recommandations de l’audit 
énergétique (en général < 10 W-Th-C). 
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- pour une ventilation mécanique simple flux, des entrées d’air adaptées au projet (auto ou 
hygroréglables) devront impérativement être prévues. Leur nombre et leur localisation feront 
l’objet d’un dimensionnement. En cas de non remplacement des menuiseries, il faudra prévoir : 

o soit le percement des menuiseries concernées selon les recommandations de 
l’accompagnateur technique du projet 

o soit l’installation d’entrées d’air murales dimensionnées pour le projet. 

- pour une ventilation double-flux, un contrat de maintenance est recommandé. La mention du 
système « double-flux » devra apparaître explicitement dans ce contrat. 

- la solution de ventilation naturelle réhabilitée hybride peut être utilisée sous condition de fournir 
un calcul de dimensionnement accompagnant l’audit énergétique.  


