
L’isolation, le facteur-clé des
économies d’énergie 

Chauffer c’est bien, isoler c’est mieux... Dans le cadre des travaux de rénovation, 
l’isolation représente une étape incontournable pour améliorer les performances 
énergétiques d’un logement.

Afin de garantir aux particuliers une réponse efficace, fiable et respectueuse de 
l’environnement, l’Agence Française pour l’Isolation de l’Habitat, qualifiée RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement), réalise en amont de tous travaux un diagnostic 
par caméra thermique.

AFIH : « Hausse du gaz et de l’électricité, 
crédit d’impôt pour la transition énergétique... 
Il est temps d’isoler ! »
Décembre annonce les premiers froids, la remise en marche du chauffage, mais aussi 
la hausse de la facture d’énergie ! Depuis le 1er novembre, les tarifs réglementés ont 
en effet augmenté de 2,5% HT pour l’électricité et de 2,31% HT en moyenne pour le 
gaz naturel.

Déjà en 2012, l’ADEME estimait que le coût de l’énergie avait considérablement 
augmenté ces dernières années avec un montant moyen par ménage de 1 403€ en 
2012 contre 1 239€ en 2007.

Selon le Bilan énergétique de la France de 2013, les dépenses d’énergie pour le 
logement sont toujours à la hausse avec une augmentation de 100 euros due au « 
double impact de la hausse des prix des énergies de chauffage et de besoins accrus 
en chauffage ».

De nouvelles mesures pour la rénovation énergétique
Suite au décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 paru dans le JO du 18 juillet 2014, le 
crédit d’impôt développement durable (CIDD) disparaît au profit du crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (CITE). Une mesure qui veut encourager les particuliers.

Un Responsable Stratégique de l’AFIH souligne,

Alors que l’ancien abattement était compris entre 15 et 25% selon la nature
et le nombre des opérations, le crédit d’impôt pour la transition énergétique
prévoit 30% d’abattement fiscal, même avec une seule opération. De plus, 
ce crédit d’impôt n’est soumis à aucun plafond de revenu de référence, tous
les contribuables peuvent en bénéficier.
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Tous les travaux de rénovation énergétique ou concernant l’acquisition d’équipements 
permettant des économies d’énergie, engagés entre le 1er septembre 2014 et le 31 
décembre 2015, bénéficient de ce nouveau Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique.

Non soumis à un revenu fiscal de référence ou à un « bouquet d’opérations », la 
mesure veut encourager le plus grand nombre de Français. Au-delà de la limite de 
8000 € pour une personne seule et de 16000 € pour un couple, une condition est 
requise : faire appel à des professionnels qualifiés RGE.

Vous avez dit RGE ?

Depuis le 1er septembre pour les aides financières éco-prêt 
à taux zéro, et à partir du 1er janvier pour le nouveau crédit 
d’impôt CITE, les particuliers devront faire réaliser leurs 
travaux d’économie d’énergie par des professionnels RGE.

Le Responsable Stratégique explique,

La certification RGE, Reconnu Garant de 
l’Environnement, est une reconnaissance pour le 
professionnel et un gage de qualité pour le 
particulier. Au sein de l’Agence Française pour 
l’Isolation de l’Habitat, nous sommes fiers de nous
inscrire dans cette nouvelle démarche qualité pour
laquelle un responsable technique a d’ailleurs suivi
une formation.

Bien isoler son habitat commence par un diagnostic fiable
Essentielle pour bénéficier d’un bon confort thermique et réaliser des économies, 
l’isolation doit cependant être parfaitement adaptée à chaque situation. Pour garantir 
des diagnostics ou bilans énergétiques fiables et des préconisations optimales, l’AFIH 
est l’une des rares entreprises en France à utiliser systématiquement la caméra 
thermique en amont de tous travaux.

La caméra thermique enregistre le rayonnement infrarouge et le convertit en image 
visible, plus précisément image radiométrique, ce qui permet la lecture des valeurs de
température. Ainsi, chaque pixel est en fait une mesure de température. Puissante et 
non invasive, la caméra thermique permet de scruter des bâtiments entiers, y compris
les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
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Le responsable stratégique continue,

Grâce à l’usage de la caméra thermique, aucun détail n’échappe à nos eco-
techniciens. Ils disposent donc d’une « image globale » de la situation pour 
poser instantanément un diagnostic fiable de la performance énergétique du
logement ou bâtiment.

Isolation thermique des combles, des murs intérieurs et extérieurs, isolation de la 
toiture sous rampants, isolation thermique par l’extérieur, isolation sous bardage, 
isolation par injection, rénovation thermique globale, ravalement de façades...

L’AFIH accompagne les particuliers mais également les syndics de copropriété, les 
architectes et les bailleurs multilots pour que chaque projet d’isolation garantisse de 
réels gains énergétiques.

L’AFIH en bref, c’est :

- des diagnostics énergétiques fiables

- des solutions d’isolation optimales

- des certifications RGE, QUALIBAT, PARTENAIRE EDF BLEU CIEL, assuré SMABTP

Pour en savoir plus
Site web : http://www.afih.fr/
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