
Logement : isolez et économisez avec
l’Agence Française pour l’Isolation de

l’Habitat ! 

Lors de la conférence environnementale du 20 septembre 2013, François Hollande a 
annoncé une baisse de la TVA à 5 % en 2014 pour les travaux de rénovation énergétique. 
La veille, le gouvernement dévoilait les mesures d’un plan ayant pour objectif de multiplier
par 3 le nombre de rénovations énergétiques des logements.

Comment améliorer de manière efficace et 
écologique l’isolation d’un logement ? Le point avec 
Grégory Freoa, dirigeant de l'Agence Française 
pour l'Isolation de l'Habitat.
L’Agence Française pour l’Isolation de l’Habitat (AFIH), partenaire EDF Bleu Ciel et 
certifiée Qualibat accompagne les particuliers propriétaires de maison individuelle et les 
syndics de copropriétés dans tous leurs besoins de diagnostics, études et travaux 
d’isolation.

« Notre équipe réunit 22 professionnels du bâtiment spécialistes de l’isolation. Notre 
objectif est de permettre aux propriétaires d’améliorer leur habitat tout en conjuguant 
économies et environnement. Pour cela, nos éco-techniciens disposent des meilleurs 
produits et technologies en matière d’environnement ».

Ainsi, l’AFIH est par exemple actuellement l’une des seules sociétés françaises à utiliser la 
caméra thermique pour ses diagnostics et bilans énergétiques.

Isolation : il est temps d’agir !

Pour être conforme aux nouvelles normes de construction, pour rénover de manière 
efficace et responsable, pour gagner en qualité de vie et faire des économies d’énergie, et 
donc de budget, les travaux d’isolation sont au cœur des préoccupations des propriétaires.
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« En France, on admet généralement qu’une maison « normalement isolée » perd 30 % de 
sa chaleur par le toit et 25 % par les murs. En France il est est temps d’agir : nous sommes 
en retard par rapport à nos voisins européens. Seule une isolation optimale peut permettre 
à un logement de gagner à la fois en confort, en performance énergétique et en valeur 
immobilière ».

Des travaux subventionnés

TVA à 5% en 2014, primes sur l’énergie, crédit d’impôt sur les travaux d’économies 
d’énergie, financement éco PTZ, ANAH, ... ou même bons cadeaux de grandes enseignes 
pour travaux d’économies d’énergie... les propriétaires disposent aujourd’hui de multiples 
aides pour financer leurs travaux.

En plus de la baisse de TVA à 5 % en 2014, le gouvernement a dévoilé dans son plan 
destiné à tripler le nombre de rénovations énergétiques de logements en France, une 
nouvelle prime. Cette subvention de 1 350 euros accordée sous conditions de revenus 
pourra être portée à 3 000 euros pour les foyers les plus modestes.

Dans certains cas, près de 80 % de la facture des travaux d’isolation peuvent être pris en 
charge, l’investissement est donc non seulement profitable de suite mais très rapidement 
rentabilisé ! 
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Des produits et travaux adaptés à chaque habitat et situation

Afin de garantir l’isolation optimale des logements et de répondre précisément aux 
attentes des propriétaires, l’AFIH allie une parfaite connaissance des matériaux, un 
équipement technologique de pointe et un savoir-faire irréprochable.

Selon les diagnostics, objectifs d’isolation thermique et/ou phonique et contraintes 
techniques, les éco-techniciens proposent une large palette de travaux et matériaux :

• Types de travaux : 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
• Types de matériaux : ouate de cellulose, laine de roche, laine de coton, fibre de 
bois, pose semi-rigide sous tuiles, polyuréthane, composite...

Pour en savoir plus

Site web : http://www.afih.fr

Twitter : https://twitter.com/AfihIsolation

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Afih-France/196821230448762
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