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C'est par ici



Qu'est ce que le bilan thermique ? 02

Le bilan thermique est une analyse des performances énergétiques d'un logement, réalisé
par un technicien conseil ARH équipé d'une caméra thermique.

Cette étude est un préalable indispensable à la mise en œuvre d'un projet de rénovation, il
peut aussi être fait à titre préventif, pour identifier les éventuels problèmes thermiques de
l'habitat, ou simplement mieux connaitre son fonctionnement énergétique.

Gratuitement proposé par ARH, cet examen fournit aux propriétaires de la maison une
étude objective.

Sont notamment analysés :
- le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire du logement ;
- la typologie des vitrages ;les types de sols ;les parois ;la toiture ;le système de ventilation ;
- l’orientation du logement ;les matériaux utilisés pour la construction…

Le bilan thermique sert également à identifier les éventuelles déperditions de chaleur à
travers l’identification des ponts thermiques de l’habitation et à analyser la
consommation énergétique globale.



Que se passe t-il après le bilan
thermique ? 
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À l’issue de ce bilan thermique, le technicien remet un rapport détaillé au propriétaire et
formule des préconisations afin de faire diminuer la consommation énergétique de la
maison.

Remplacement d’une ancienne chaudière à fioul ou à gaz de plus de 20 ans par un modèle
à condensation, installation d’un système de chauffage au bois, isolation des combles,
pose de double vitrage, isolation des parois par l’intérieur ou par l’extérieur : le
propriétaire pourra identifier les types de travaux à réaliser.

À noter que plusieurs aides financières et fiscales permettent de réduire les frais à sa
charge, telles que les aides de l'Etat, les aides départementales, la TVA à taux réduit, les
aides de l’Anah ou
encore les certificats d'économie d'énergie. L’éco-prêt ou les prêts bonifiés sont d'autres
moyens
d’amortir les frais de travaux.



Le saviez vous ? 
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Le bilan thermique diffère du DPE, Diagnostique de performance énergétique, qui est
souvent réalisé à l’occasion d’une vente immobilière où avant la mise en location d’un bien.

À la différence du bilan thermique, le DPE renseigne sur la performance énergétique d'un
logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en
termes d'émission de gaz à effet de serre en se basant sur les factures et des calculs
réglementaires.

Il est globalement moins approfondi qu’un bilan thermique et ses résultats peuvent être
relatifs lorsque l’on sait que le montant des factures énergétiques est en partie influencé
par les habitudes de consommation des habitants d’un logement.


