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Les conseillers de l’Espace Info Energie de SOLIHA 75-92-95 à votre écoute au 0 800 006 075

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2017 !
Energie, environnement : ce qui va changer en 2017
Le Crédit d’Impôt Transition Energétique est à nouveau reconduit pour 2017, il est cumulable
avec l’éco-prêt à taux zéro et toujours sans conditions de ressources.
Obligation de travaux d’isolation en cas de rénovation importante : ravalement de façade,
réfection de toiture, etc.
Répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs dont la consommation est
supérieure à 150kWh/m2.
Augmentation du prix hors taxe des tarifs réglementés du gaz de 2,3%.

Les fournisseurs d’eau devront mentionner le prix au litre (hors abonnement) sur les factures.
Un bonus de 1 000€ pour l’achat d’un véhicule électrique deux ou trois roues, et le bonus de
10 000€ est maintenu pour le remplacement d’un ancien véhicule diesel par un électrique.
Le prix du gazole continue d’augmenter et celui de l’essence diminue.
Fin des sacs plastiques dans les rayons des supermarchés, ils pourront être remplacés par des
sacs biodégradables fabriqués à partir de végétaux.
Les pesticides, insecticides et fongicides sont interdits pour l’entretien des espaces publics à
l’exception des terrains de sport et des cimetières.
Obligation pour les garagistes de suggérer, pour les voitures particulières et les
camionnettes, des pièces de rechange d’occasion afin d’encourager la réduction des déchets.

Une balade thermique cet hiver dans votre commune

Une balade thermique est un parcours nocturne durant lequel les maisons des participants sont
photographiées avec une caméra thermique. La thermographie infrarouge permet de visualiser
rapidement et simplement les ponts thermiques des bâtiments et les pertes de chaleurs associées. Les
photographies sont ensuite restituées et expliquées aux participants lors d’un temps d’échange après la
balade. Ce moment est une occasion privilégiée de sensibiliser les habitants aux économies d’énergie et
de leur faire bénéficier de conseils en rénovation énergétique.

Ponts thermiques au niveau du plancher
intermédiaire et du mur de refend

Déperditions à travers les
murs non isolés

Fuite de chaleurs aux niveaux
des lucarnes et des ouvrants

Votre commune souhaite mettre en place une balade thermique ?
Pour organiser une balade thermique, contactez-nous : info-energie@valdoise.fr

Empruntez nos nouveaux livres
L’Espace Info Energie vous ouvre sa bibliothèque ! Un grand choix
d’ouvrages techniques est à votre disposition pour emprunt du
lundi au vendredi. Nos dernières acquisitions :
•

La construction, comment ça marche ?

•

La construction en paille

•

La construction écologique

•

L’auto-construction écologique

Pour consulter la liste des ouvrages que nous mettons à votre disposition : http://valdoise-energie.org/livres/

Quelques astuces pour réduire sa facture de chauffage

Surveillez la température de vos pièces !
1°C de moins sur vos thermostats (19°C au lieu de 20°C) c’est une
réduction de consommation de 7% sur votre facture
Faites entretenir votre chaudière !
une chaudière bien entretenue c’est 8 à 12% d’économie d’énergie sur
votre facture
Lors du remplacement de votre chauffage électrique, optez pour un
chauffage au bois !
le granulé de bois coûte actuellement 6c€/kWh contre 20c€/kWh pour
l’électricité au tarif bleu base (source : SOeS, septembre 2016)
Installez une régulation/programmation de votre chauffage !
munir vos radiateurs de vannes thermostatiques ou installer un
thermostat d’ambiance permettra de réduire votre consommation
d’énergie de 5 à 15%
Calorifugez votre circuit de distribution d’eau chaude dans les locaux non
chauffés !
vous éviterez ainsi une perte inutile de chaleur

Vous souhaitez en savoir plus ?
L’Espace Info Energie de Cergy peut vous proposer des ateliers pour apprendre à réduire vos
consommations. N’hésitez pas à nous contacter pour organiser un événement dans votre commune.

Le saviez-vous ?
L’électricité est l’une des énergies les plus chères du marché. Son prix a augmenté de plus de 30% ces 10
dernières années. Cependant, l’installation d’un chauffage électrique est souvent peu coûteuse et sa
mise en œuvre simple, c’est pourquoi il est encore très présent dans nos foyers. Son efficacité et le
confort qu’il procure varient en fonction du type d’émetteur installé.
Pour plus d’informations : Cliquez ici

Evénements à venir
Formations gratuites en ligne Plan Bâtiment Durable ouvertes à tous
Massive Open Online Courses (MOOC) Bâtiment Durable est une plateforme de
formations gratuites en ligne ouverte aux particuliers et professionnels et
accessibles où que vous soyez 24h/24 à partir du 17 janvier 2017 :
•

Rénovation performante - les clés de la réhabilitation énergétique

•

Une méthode pour réussir vos opérations et chantiers de rénovation

Pour vous inscrire https://mooc-batiment-durable.fr/courses

Le salon de la rénovation

Retrouver l’Ademe à Paris Porte de Versailles les
27, 28, 29,30 janvier 2017

Pour en savoir plus : http://www.salondelarenovation.com/

Vous avez un projet de rénovation ? Une question sur les aides financières ?
Alors contactez-nous au

Si vous souhaitez vous désabonner, contactez-nous.

