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Le Saviez-vous ? 

Dès le 1er janvier 2016, 40% des français pourront bénéficier gratuitement de travaux de rénovation 
énergétique! 

 
Réaliser des travaux d’économies d’énergie sans débourser un centime, c’est possible ! Le projet de loi sur la 
transition énergétique impose que des économies d'énergies soient réalisées au bénéfice des ménages dits « 
précaires ». Dès le 1er janvier 2016, réduisez vos factures d’énergie et devenez éco-responsables en réalisant des 
travaux de rénovation de votre logement ! 
Eco-entreprise créatrice d’économies d’énergie, l’entreprise EBS dévoile les contours de cette loi et les nouveaux 
droits pour les ménages modestes. 
 
Qui va bénéficier de ces travaux de rénovation énergétique ? 
 
Selon la loi sur la transition énergétique, 100% des travaux d’efficacité énergétique seront pris en charge selon des 
conditions de revenus, pour les ménages dits ‘très précaires’. 
Selon la loi et les critères de revenus, 40% des français sont considérés comme ‘précaires’ et pourront ainsi 
bénéficier des travaux avec une prise en charge totale ou partielle. Pour savoir si vous correspondez à la catégorie 
‘Ménage précaire’, il suffit de se référer au seuil de revenu déterminé par l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 
Quels sont les travaux de rénovation concernés ? 
 
De nombreux travaux de rénovation de l’habitat sont concernés par cette prise en charge :  
 - Isolation des combles : dans un bâtiment non isolé, 30 % de sa chaleur s'échappe par sa 
partie haute. Ce périmètre est la zone de déperdition de chaleur la plus importante d'un logement. Il est donc 
nécessaire de mettre en place une barrière isolante sur cette surface pour conserver la chaleur d'un logement et 
garantir la maîtrise de ses consommations. 
 - Installation d’ampoules classe A : la durée de vie d'une lampe de classe A est nettement plus 
importante que celle des lampes classiques et sa consommation énergétique est bien plus faible. Installer des 
ampoules classe A garantit un éclairage de votre intérieur tout aussi performant, mais bien moins gourmand en 
énergie ! 
 - Calorifugeage réseau de chauffage et d’eau chaude sanitaire en habitat collectif : 
l'isolation des tuyaux d'eau chaude - sanitaire ou chauffage - est un des moyens les plus efficaces pour réaliser des 
économies d’énergie. Cette technique, dite de calorifugeage, consiste à mettre en place un manchon souple et 
isolant autour des canalisations d'eau chaude. Son efficacité est maximale lorsque ces tuyaux se situent dans un 
espace non chauffé (garage ou cave par exemple). 
 - Mousseur : modestement les économiseurs d’eau sont un bon moyen de réduire sa 
consommation d’eau. 
 
Au final, qui finance ces travaux de rénovation énergétique ? 
 
Avec la mise en application du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE), les fournisseurs d’énergies ont 
l’obligation de réaliser des économies d’énergie au sein de leur infrastructure ou auprès de leurs clients (ménages, 
collectivités territoriales ou professionnels). Elles ont l’obligation de réaliser 700 TWh d’économie d’énergie dont une 
partie sera uniquement allouée pour les particuliers. 

 



 
 

A	  propos	  d’EBS	  

Créé	   en	   2014	   et	   fondé	   par	   un	   jeune	   entrepreneur	   de	   25	   ans,	   le	   groupe	   EBS	   est	   une	   éco-‐entreprise	   créatrice	   d’économies	  
d’énergie	   regroupant	   deux	   entités	  :	   EBS	   énergie	   et	   EBS	   Isolation	   travaillant	   pour	   le	   compte	   de	   clients	   tels	   que	   des	  
établissements	  de	  santé,	  écoles,	  groupe	  hôteliers,	  industriels,	  etc.	  La	  réussite	  fulgurante	  de	  la	  jeune	  entreprise,	  qui	  affiche	  un	  
chiffre	   d’affaires	   de	   11	   millions	   d’euros	   et	   compte	   aujourd’hui	   40	   collaborateurs,	   résulte	   de	   sa	   double	   expertise	  (audit	  
énergétique	  et	  étude	  de	  financement	  d’une	  part,	  réalisation	  des	  travaux	  d’économies	  d’énergie	  d’autre	  part)	  qui	  lui	  permet	  de	  
proposer	  à	  ses	  clients	  une	  solution	  globale	  d’économie	  d’énergie.	  	  

Pour	  plus	  d’informations	  : ebs-‐groupe.com	  	  
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