DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION

Aides aux habitants de Haguenau
Isolation des toitures,, murs et remplacement des fenêtres

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

Contact :

Ville de Haguenau
place Charles de Gaulle
67500 Haguenau

Espace Info Energie de Haguenau
Tél. 03.88.06.59.53

DESCRIPTION
Objectif :
Inciter le plus de Haguenoviens à isoler leur logement.
Création d’un contexte favorable :
La municipalité de Haguenau a fait réaliser une thermographie aérienne de tous les bâtiments de la Ville.
Cela a donné un atlas de toutes les toitures, identifiables par l’adresse du bâtiment. Les toitures à fortes
déperditions de chaleur apparaissent en rouge sur la thermographie. A l’inverse les toitures à faibles
déperditions apparaissent en bleu.
La Foire de Printemps de Haguenau fut l’occasion de faire
faire parler de la thermographie ; les Haguenoviens
pouvaient voir les résultats de leur thermographie et laisser leurs coordonnées s’ils souhaitaient aller plus
loin.
ème

La 2
étape fut la création d’un espace INFOENERGIE,
INFO ENERGIE, pour accompagner et conseiller les
le habitants
dans leur démarche d’isolation et de rénovation.
ème

La 3

étape fut la mise en place d’une aide complémentaire à celle de l’Etat pour l’isolation des logements.

A ce jour les aides sont de :  9 € par m²
m d’isolant posé

BUDGET
2012 : aide de 8€ / m²² toiture isolée, 50% financés par la
ville de Haguenau, 50% par l’ES.
2013 : aide de 9€ / m²² isolé (toit et murs) et 25 € par
fenêtre remplacée.. 100% financé par la ville de
Haguenau qui récupèrera les CEE liés aux travaux.

 25 € par fenêtre
être remplacée

CALENDRIER
mars 2008 : Thermographie aérienne
2008 Communication à la Foire de Printemps
2009 Création de l’espace INFOENERGIE
INFO
Depuis 2009 : attribution d’aides
d
à l’isolation

INDICATEURS
Indicateurs

Résultats de 2009 à 2012

 Nombre de particuliers ayant bénéficié de l’aide
 Nombre de m² isolés

124 (166 opérations : murs ou toiture)




Consommation d’énergie
Emissions
missions de gaz à effet de serre évités
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