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BERNAY (27300)

Mes Daniel LEBEAUT et Enrique LECA
6 rue Lobrot - BP 105
Tél. 02 32 47 51 00 - Fax 02 32 47 51 11
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

SELARL Nadine MICHEL-PORCHER et Magalie VIEL
15 boulevard Dubus - BP 30802
Tél. 02 32 43 00 34 - Fax 02 32 44 03 26
magalie.viel@notaires.fr
nadinemichel@notaires.fr

BEUZEVILLE (27210)

SELAS FELICIEN ET MARTIN
504 rue Louis Gillain - BP 22
Tél. 02 32 20 26 20 - Fax 02 32 42 24 44
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BRIONNE (27800)

Mes Frédéric VIGIER et Sophie PIBOULEAU-VIGIER
Place de la Lorraine
Tél. 02 32 47 47 10 - Fax 02 32 46 26 19
vigier.pibouleau@notaires.fr

ECOUIS (27440)

Me Thibault LE COMPTE
6 route de Rouen - BP 2
Tél. 02 32 69 42 96 - Fax 02 32 69 40 08
thibault.lecompte@notaires.fr

ETREPAGNY (27150)

Me Monique HUBERT-GRADIN
108 rue Georges Clémenceau
Tél. 02 32 55 71 68 - Fax 02 32 55 75 21
mgradin@hubert-gradin.com

SCP Nathalie NABHAN et Julien CAPRON
Sente de la Porte Rouge - ZI de la Porte Rouge
Tél. 02 32 55 80 60 - Fax 02 32 55 70 10
office.porterouge.27032@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE (27520)

SELARL AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
accueil.etude.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

SCP Richard BERNIER & Adrien PATY
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
bernier-paty@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608
Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58
etude.potentier@notaires.fr

MESNILS SUR ITON (27240)

Me Christophe BARRANDON
Place de la Gare - BP 15
Tél. 02 32 34 50 08 - Fax 02 32 34 83 73
office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE (27290)

Me Sandra MORIN-PIOCELLE
2 rue Saint Pierre - BP 10
Tél. 02 32 56 00 34 - Fax 02 32 42 07 43
sandra.morin@notaires.fr

PONT AUDEMER (27500)

SCP Ingrid JEAMMET-JEZEQUEL et Dimitri LETHIAIS
1 rue Sadi Carnot - CS 50339
Tél. 02 32 41 08 86 - Fax 02 32 41 58 23
petitpas.jamet.jezequel@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE (27340)

Laurent PRIEUR et Capucine LESAULT
2 place Aristide Briand - BP 7
Tél. 02 32 98 90 00 - Fax 02 32 98 90 68
accueil@votrenotaire.com

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1
Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99
f.cacheleux@notaires.fr
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Notaires 27 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de l'Eure,  
5 place Dupont de l'Eure - 27000 Évreux - Tél. 02 32 33 13 39 - Fax 02 32 39 61 15  

chambre.eure@notaires.fr
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Ce n’est pas un hasard si la couverture de votre magazine 
« Notaires – immonot » se pare de vert dans cette période où 
il faut avoir espoir dans l’avenir. Nombreuses sont les raisons 
d’adopter ce « dress code ». Il veut redonner du peps à cette 
année 2020 qui n’a pas manqué de nous en faire voir de toutes 
les couleurs !

En voyant la vie en vert, c’est l’assurance que la crise sanitaire 
va s’éloigner rapidement, laissant place à un monde d’après 
où les efforts de chacun auront permis de terrasser le virus.

Cette belle couleur se veut aussi le porte-drapeau d’une société 
qui se donne les moyens de construire un avenir durable. 
Le respect de l’environnement doit être une priorité afin de 
transmettre un bel héritage aux générations futures.

Ce ton lumineux, il caractérise aussi la volonté forte de nos 
dirigeants de bâtir la relance économique autour de la rénova-
tion thermique. Des aides substantielles profitent désormais à 
tous pour rendre nos logements plus respectueux en matière 
d’émission de CO2 avec « MaPrimeRénov’».

Cette teinte, elle marque également la couleur de notre dossier 
du mois consacré aux performances énergétiques qu’il est 
souhaitable d’atteindre dans nos logements. Autant de pistes 
qui vont nous inciter à passer au vert !

Eh oui, l’immobilier constitue un investissement vertueux. 
Il donne la possibilité de bâtir un patrimoine pérenne. Il contri-
bue à l’essor de notre économie, nous procure un toit protecteur 
et se transmet à nos proches.

Preuve de notre engagement, votre magazine a été imprimé 
sur du papier 100 % recyclé, issu de forêts gérées durablement. 
Un choix qui va se pérenniser…

Pour que demain soit teinté d’espérance, pensez à rencon-
trer votre notaire qui vous aidera à faire pousser vos projets 
immobiliers, professionnels ou de famille.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef



 4 Continuez votre recherche sur 

BERNAY

  

  

73 500 €  (honoraires charge vendeur)
A RENOVER POUR INVESTISSEUR :- Appartement de type 
T3 situé au 3ème étage comprenant : entrée, dégagement, 
séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau et wc. - Cave. - 
Emplacement libre de parking dans l'enceinte de la copropriété.
Le bien est en copropriété. Copropriété de 2 lots, 1717 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 579200

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

47 700 € 45 000 € 
+  honoraires de négo-
ciation : 2 700 € soit 6 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 
colombage, couverte en 
ardoises, compr: Rdc : pièce 
ppale av cheminée, arrière-
cuisine, WC, salle de douche. 
1er étage: 1 chambre, pièce 
palière. 2ème étage: 1 
chambre. Fenêtres bois simple 
vitrage. Chauffage élect. Jardin 
env 150 m2.TRAVAUX DE 
RENOVATION A PREVOIR 
Réf 27046-734227. CLASSE 
ÉNERGIE  G
SELARL MICHEL-PORCHER 

et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

162 750 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
7 750 € soit 5 % charge acquéreur
Proche Gare, Centre Ville, école, collège et lycée Maison tra-
ditionnelle d'environ 100 m2 compr : entrée, séjour/salon, cui-
sine, salle d'eau 3 chambres et wc. Au sous-sol : buanderie, 
chambre, chaufferie et wc. Chauffage central au fuel. Terrain 
de 506 m2 avec abris de jardin. Réf 20L10. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

210 500 €  (honoraires charge vendeur)
maison? la Mare Hermie, dans secteur calme et agréable, 
compr:  Entrée, cuisine aménagée, séjour lumineux, buanderie, 
salle de douche. A l'étage: Couloir desservant 3 chambres, salle 
de bain. Le tout sur un terrain clos de 1552 m2 avec garage. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-386167. CLASSE 
ÉNERGIE  

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

78 750 € 75 000 € 
+  honoraires de négo-
ciation : 3 750 € soit 5 % 
charge acquéreur
Résidence l'ile au Moulin 
Maison comprenant : entrée, 
cuisine, séjour. A l'étage : 
chambre en mezzanine, salle 
de bains et dressing. Chauffage 
électrique. Abri de jardin- 
Emplacement de parking. 
Copropriété 1081 € de charges 
annuelles.  Réf 18GD38. 
CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

231 000 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 
11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Quartier Résidentiel Maison traditionnelle sur sous-sol complet 
comprenant : au rez de chaussée : entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour/salon, véranda, cellier et wc. a l'étage : palier 
desservant 3 chambres et salle de bains. Chauffage électrique. 
Joli terrain arboré de 1494 m2. Réf 20B07. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

173 100 € 165 000 € +  honoraires de négociation : 
8 100 € soit 4,91 % charge acquéreur
CENTRE - Maison rénovée, couverte ardoise compr: Rdc: 
Salon av chem, buand av douche, wc, sàm avec chem, cuis 
aménagée. Etage: sdb donnant sur terrasse, wc, 3 ch, pce de 
rangt. S-sol: Chaufferie, cave. gge. Terrain clos de mur+pt bât 
usage de remise. Tout égout. Chauf fuel DPE vierge. Réf 27046-
662939

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rez de chaussée : cuisine amé-
nagée et équipée, salle à manger, salle d'eau avec wc et autre 
petite pièce. A l'étage : 1 chambre et une petite chambre avec 
lavabo. Chauffage central au fuel. Garage et remise. Jardin de 
530 m2. DPE vierge. Réf 20S09

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

264 595 € 255 000 € +  honoraires de négociation : 
9 595 € soit 3,76 % charge acquéreur
Maison neuve (jamais habitée) centre bourg de Conteville, à proxi-
mité commerces, de style normand et avec toiture en chaume, 
comprenant au rez-de-chaussée : Entrée avec placards aména-
gées ouverte sur pièce de vie comprenant cuisine, séjour-salon 
avec poêle à granulés, bureau, salle de bains avec baignoire, 
douche et vasque, cellier avec cumulus thermodynamique. A 
l'étage : Palier avec rangement desservant 2 chambres avec dres-
sing particulier. Menuiseries triple vitrage. Maison aux normes RT 
2012 et BBC. Réf 27069-384764. CLASSE ÉNERGIE  

SELAS FELICIEN ET MARTIN - 02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BEAUMONT LE ROGER

BERNAY

BEUZEVILLE

AMFREVILLE SUR ITON

BERNAY

GISORS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

BERNAY BERNAY
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220 250 € 210 000 € +  honoraires de négociation : 
10 250 € soit 4,88 % charge acquéreur
Maison individuelle, comprenant entrée, cuisine avec espace 
repas, grande salle-salon, WC, salle de douche et double 
vasque, un bureau, une buanderie, une chaufferie. A l'étage: 
2 chambres, 1 chambre bébé (moins de 9 m2), une salle de 
bains balneo et WC. Eau, électricité, assainissement collectif, 
chauffage au gaz. Un grand jardin d'environ 3800m2 sur lequel 
se trouve plusieurs dépendances avec atelier, bûcher, garages. 
Réf 27034-2020-8. CLASSE ÉNERGIE  

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Proche BERNAY-école. Pavillon sur sous-sol complet en bon 
état offrant: entrée, séjour/salon, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains (baignoire et douche) et wc. Sous-sol à usage de garage, 
atelier et 2 pièces à usage de chambre. Chauffage électrique. 
Terrain arboré de 3597m2. Réf 19A98. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

117 700 € 110 000 € +  honoraires de négociation : 
7 700 € soit 7 % charge acquéreur
Maison sans travaux comprenant : rez-de-chaussée : entrée 
dans salle à manger avec poele à granulés, salon, cuisine 
aménagée, salle de bains avec WC; 1er étage : pièce palière 
à usage de dressing, 1 chambre, WC avec lave-mains; 2ème 
étage : 1 chambre. Chauffage électrique. Garage attenant. 
Assainissement au tout à l'égout. Jardin de 644 m2 clos et 
arboré. Réf 27049-639

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

152 300 € 145 000 € +  honoraires de négociation : 
7 300 € soit 5,03 % charge acquéreur
Maison colombage couverte ardoises, compr: Rdc: salle, salon 
av chem insert, cuis A/E, véranda, 1 ch, bureau, sdd, pce chauf-
ferie av placards, wc. Etage: Pce à usage dortoir, 1ch, grenier. 
Chauf fuel.  Fosse toutes eaux(réhabilité) Terrain env 3375m2, 
bât à usage gge couvert tôles Réf 27046-688506. CLASSE 
ÉNERGIE  

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

399 000 € 380 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € soit 5 % charge acquéreur
Qq km Lyons-La-Forêt, commune de Charleval dans l'Eure. Maison de maître 225m2 compr: vaste entrée, séj cheminée, bureau, 
ch, cuis am, sde, wc. 1er étage: 3 ch dont une avec point d'eau et suite parentale, wc. 2nd étage: vaste palier, 2 chambres, salle de 
douche. S/sol total avec buanderie, atelier, cave, garage (porte automatisée). Volets électriques sur l'ensemble de la maison. Portail 
motorisé. Seconde maison en colombages: cuisine, salle, salon avec cheminée. A l'étage: 4 chambres. 2 garages. Parc d'environ 
6105m2. Toiture révisée. Prévoir travaux de rénovation. Ensemble à fort potentiel ! DPE vierge. Réf 27032-2019-32

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27 ou 06 38 55 16 96

negociation.27032@notaires.fr

  

  

  

168 000 € 160 000 € +  honoraires de négociation : 
8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison couverte en chaume, compr: au rdc: une cuis, une salle, 
une sde, w. c, une ch à l'étage mans: 2 ch. Dans le jardin: un 
gge en bois, un bât en tôles. L'ensemble sur un terrain de 9 
000 m2 en zone Ub2( zone constructible) DPE vierge. petitpas-
jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 065/50

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

96 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison normande couverte en ardoises, de PP : véranda chauf-
fée, sal, salle ouverte avec poêle à fuel, 1 cuis aménagée, 2 
ch indép, 1 sdb, wc. Grenier. Jardin avec potager. Un gd gge, 
et remises. Chauf électrique. Tout à l'égout. DPE vierge. www.
sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/137

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

165 000 € 157 000 € +  honoraires de négociation : 
8 000 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison avec une dépendance aménageable. Maison avec 3 
chambres dont une au rdc, un bureau, salon av. ch, cuisine am, 
2 sdb. Chauffage au fuel. Terrain clos de 2407m2. Réf 061/3456. 
CLASSE ÉNERGIE  

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

CAMPIGNY

CORNEVILLE SUR RISLE

CRESTOT

BRIONNE

CARSIX

BOURG BEAUDOUIN

CAORCHES ST NICOLAS

CHARLEVAL

http://www.ville-brionne.fr
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236 250 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain-pied édifié en 2018 comprenant : entrée dans 
grand-séjour salon avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle 
d'eau avec douche italienne, wc. Garage attenant, buanderie. 
Pompe à chaleur. Volets roulants automatisés.  Réf 27033-
627654. CLASSE ÉNERGIE  

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

150 000 € 142 850 € +  honoraires de négociation : 
7 150 € soit 5,01 % charge acquéreur
Maison individuelle sur sous-sol total dressée sur un jardin d'en-
viron 770 m2, comprenant une cuisine, un salon, une salle, 2 
chambres, une salle d'eau et un wc. Au sous-sol vous trouverez 
un garage, un cellier, une buanderie et une chambre ou bureau. 
Réf 27032-2020-19. CLASSE ÉNERGIE  

SCP NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

269 170 €  (honoraires charge vendeur)
Belle maison normande rénovée, composée au rez de chaus-
sée: entrée, séjour-salon avec insert, grande cuisine aménagée 
et équipée, chambre avec dressing, salle de bains, wc. Etage: 
chambre, grande pièce palière, salle d'eau. Cave, abri bois 
avec petit bâtiment, bâtiment en bois avec appentis, terrasse. 
Terrain 1.082m2. Réf 109788. CLASSE ÉNERGIE  

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

88 000 €   
(honoraires charge vendeur)
Cette maison avec jardin se 
situe au centre ville de Louviers. 
Elle se compose : d'une cuisine, 
un séjour, une chambre, un 
bureau et une salle de douche. 
Le tout sur un terrain de 59 m2. 
DPE vierge. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-
385404

Mes POTENTIER  
et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

  

271 500 € 260 000 € +  honoraires de négociation : 
11 500 € soit 4,42 % charge acquéreur
Maison env 177 m2 rénovée : cuisine amén, belle pièce de vie, 
sdd, gd chambre (env 25 m2). A l'étage, 3 ch dont une av dres-
sing, sdb, WC. Seconde maison à rénov env 76 m2 pouvant être 
aménagée pour activité à dom ou ch d'hôtes. Terrain env 1565 
m2. Garage. Cave. Beau bâtiment. Réf 27034-2020-15. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

174 125 € 165 000 € +  honoraires de négociation : 
9 125 € soit 5,53 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commerces et écoles. Maison, compr: 
entrée, cuisine ouverte sur pièce de vie, un WC. A l'étage, 4 
chambres, salle de bains-douche et WC. Terrain plat d'environ 
770 m2. Sous-sol. Garage. Buanderie. Fenêtres PVC double 
vitrage, volets roulants. Combles aménageables. Beau poten-
tiel ! Réf 27034-2019-36. CLASSE ÉNERGIE  

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

399 900 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de Maître, commune d'Aubevoye, proche toutes com-
modités (écoles, gare, commerce), compr: Cuisine aménagée, 
séjour, salon, 1 chambre. Etage: 4 chambres, 2 sdb. Double 
garage, grenier aménageable et grande cave voutée. Terrain 
clos et arboré 1478 m2. www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-385418. CLASSE ÉNERGIE  

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

157 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol, dans un environnement calme et agréable. 
Elle se compose : Entrée, cuisine, grand séjour lumineux, salle 
de douche et 2 chambres. Le tout sur un terrain clos de 737 
m2. (chauffage gaz de ville, double vitrage PVC). www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-382779. CLASSE ÉNERGIE  

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

  

136 500 € 130 000 € 
+  honoraires de négo-
ciation : 6 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE - Proche écoles et 
commerces. Maison d'env 109 
m2 compr: Salon, salle, sdd, 
wc, cuis, arr cuis. A l'étage, 
Palier desservant 3 ch( dont 1 
avec point d'eau), grenier amé-
nageable (au même niveau). 
Gde cave. Chauf gaz de ville 
(chaudière récente). Beau 
jardin. Faire vite ! DPE vierge. 
Réf 27032-2020-14

SCP NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96  

ou 02 32 55 80 60
negociation.27032@notaires.fr

173 200 € 165 000 € +  honoraires de négociation : 
8 200 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison RDC : Salle salon de 27 m2 avec poêle à bois, cuisine, 
sdd, wc, chambre 13 m2. A l'étage : pièce palière, 2 chambres. 
Chauffage électrique. Assainis conforme. Garage et remise. 
Terrain clos de 965 m2. DPE vierge. Réf 061/3838

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

57 000 € 50 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 14 % charge acquéreur
Maison de caractère, à vendre en viager occupé. Au RDC, 
cuisine séjour avec cheminée, salle de douche, buanderie et 
chambre. A l'étage: 1 chambre et 1 comble à aménager. Un 
garage pouvant être transformé en chambre. Dans le jardin, 
charréterie et charmante maison d'amis. Magnifique jardin. Bon 
état général. Viager vendu occupé, sur une tête. Age : 86 ans. 
Bouquet 57.000  €, rente 1235  € /mois. Possibilité de moduler 
bouquet et rente. Réf 27063-674981. CLASSE ÉNERGIE  G

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

291 760 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant une salle à manger avec che-
minée, grand salon avec cheminée, cuisine, débarras-chauffe-
rie et cellier, W.C. Au 1er : 2 chambres, salle de bains avec W.C. 
et salle d'eau avec W.C. Au 2ème : 2 chambres, salle de bains 
et W.C. Jardin clos. Réf 13131. CLASSE ÉNERGIE  

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27 ou 06 38 55 16 96

negociation.27032@notaires.fr

LA PYLE

LE VAUDREUIL

LYONS LA FORET

ECOUIS

FLEURY SUR ANDELLE

LE VAL D'HAZEY

LOUVIERS

ETREPAGNY

LA TRINITE DE THOUBERVILLE

DOUDEAUVILLE EN VEXIN ETREPAGNY

LOUVIERS
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215 250 €  (honoraires charge vendeur)
Charmante maison comprenant au rez-de-chaussée : entrée 
dans séjour-salon avec cheminée et poutres, cuisine aména-
gée, wc, buanderie-chaufferie. A l'étage : pièce palière bureau, 
3 chambres dont 1 avec placards, salle d'eau avec wc, salle de 
bains avec baignoire. Chauffage central au fioul  Double vitrage 
PVC. Dépendances. Toiture neuve. Carport. Le tout édifié 
sur un terrain clos de 448 m2 avec portail automatisé. Réf 1. 
CLASSE ÉNERGIE  

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

147 000 € 140 000 € +  honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : - Au rez-de-chaussée : 
garage aménagé en pièce, une autre pièce, - Au premier étage 
: 2 chambres, - Au deuxième étage : 2 chambres mansardées, 
Partie de grenier au-dessus. Terrain : 1400 m2 - DPE vierge. 
petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 065/52

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

91 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison type chalet 80m2, en lisière de forêt: Séj sàm, véranda, 
cuis aménagée, 3 ch, sde, toilettes séparés, buand. Chauf par 
pompe à chaleur air/air. Un bât ext à usage de stockage. Prévoir 
quelques travaux de finition. Le plus: Le calme absolu ! www.
sandra-morin.notaires.fr/ Réf 18/148. CLASSE ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

    

  

229 000 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
Rare à la vente, maison ancienne toiture ardoises avec dépen-
dances. Maison exposée sud, compr: Rdc: Séjour, cuisine, 
sdd, chaufferie. Etage: 2 chambres. Possibilité aménager 
comble. Tableau électrique rénové. 2 pte dépendances+1 grde, 
garage+étage. Chauffage Fuel. Terrain avec verger. Proximité 
écoles, commerces. Réf 27063-734749. CLASSE ÉNERGIE  

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

269 750 €  (honoraires charge vendeur)
Beau pavillon proximité commerces et écoles, édifié sur s-sol: 
chaufferie cellier, cave, gge. rdc: séj salon avec chem, cuis 
aménagée, 2 ch dont une avec gd placard, wc, sdb avec wc, 
pte véranda. Etage: 3 gdes ch avec placard, pce, coin grenier, 
sde. gge, abri de jardin. Terrain 1. 846 m2 Réf 109866. CLASSE 
ÉNERGIE  

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

99 750 € 95 000 € 
+  honoraires de négo-
ciation : 4 750 € soit 5 % 
charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 
mitoyenne T2. Comprenant 
: - Au rez-de-chaussée : cui-
sine ouverte, salle, salon, - A 
l'étage salle de-douche, W. 
C., 1 chambre. - Cour/terrasse 
- Garage - DPE vierge. petit-
pas-jamet-jezequel.notaires.fr/ 
Réf 065/42

SCP JEAMMET-JEZEQUEL  
et LETHIAIS

02 32 41 08 86
negociation.27065@notaires.fr

266 000 € 260 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € soit 2,31 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Au coeur de Pont de l'Arche. Belle maison ancienne en très bon état général. Au rdc, vaste séjour, cuisine, 
entrée et sanitaires. A l'étage deux chambres dont une de 30 m2 salle de douche. Au-dessus, 2 chambres et salle de bains. Les plus 
: chauffage gaz, toiture récente, possibilité 5 chambres, jardin clos de murs et cave. Réf 27063-372843. CLASSE ÉNERGIE  

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

283 500 € 270 000 € +  honoraires de négociation : 
13 500 € soit 5 % charge acquéreur
Belle maison normande s/terrain 5995 m2. Rdc: Cuis aménagé 
et équipée, vaste séjour/salon avec insert d'env 50 m2, cellier et 
wc avec douche. A l'étage: couloir desservant 3 ch, sdb et wc. 
chauf électrique. Matériaux de qualité. dépend en colombages 
à usage de cave, gge, atelier et bûcher. Terrain clos et arboré. 
Réf 20B08. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

ST CLAIR D'ARCEY

PITRES

PONT DE L'ARCHE

ROUTOT

MAINNEVILLE

PONT AUDEMER

PONT AUTHOU

PONT AUDEMER

https://www.maradiocristal.com/
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335 995 € 325 000 € +  honoraires de négociation : 
10 995 € soit 3,38 % charge acquéreur
Une maison d'habitation comprenant au rdc : Entrée et couloir des-
servant sàm, cuis, sal av chem ouverte et av baie vitrée ouvrant sur 
balcon, wc av lave-mains, sdb, ch. Au 1er étage : palier desservant 
4 ch, bur et wc av lavabo. Sous-sol complet comprenant : chaufferie 
(av baignoire, douche, lavabo, chaudière fuel + chaudière à bois, 
évacuation et alimentation machine à laver), pièce carrelée av porte 
fenêtre (27 m2), cuis, cave, atelier av accès réserve sous la terrasse, 
wc. Terrasse surplombant le terrain d'1 hectare et offrant une vue 
dégagée. Réf 27069-375752. CLASSE ÉNERGIE  

SELAS FELICIEN ET MARTIN - 02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

238 280 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère comprenant: Au rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, cuisine avec cheminée, salle à manger, salon avec 
insert, cellier 1er ét: une mezzanine, 3 chs, palier, bureau, rgt, 
SdB et WC 2 ème ét: 2 chs, palier, SdB, WC. Bûcher garage. 
jardin arboré. CLASSE ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

351 814 €  (honoraires charge vendeur)
Au calme , maison individuelle (belles prestations) à 7 mn avant BOURG ACHARD, 30mn de ROUEN, accès rapide A13, env. 180 
m2 avec de beaux volumes. comprenant au rez-de-chaussée: hall d'entrée, grand salon avec poêle à granules, salle à manger, 
autre entrée, cuis. équipée et aménagée, salle d'eau, WC. A l'étage: 3 chambres, salle de bains, WC . En sous-sol : Une pièce 
lingerie, une grande pièce .Une dépendance avec garage, abri voiture, appentis, à l'étage un studio parfaitement aménagé avec 
coin cuisine, une pièce salle d'eau, WC. Serre de jardin. Jardin de 1840 m2 arboré Réf 001. CLASSE ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

335 000 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété 175 m2 de plain pied, sur 8. 000 m2 terrain, dont 1 
partie constructible: Espace de vie avec poêle à bois, cuis 
aménagée ouverte. 4 ch, sdb et douche, bureau, toilettes. + 
1 espace à terminer (poss ch, salle de jeux). Grenier aména-
geable. www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/133. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

466 250 € 450 000 € 
+  honoraires de négocia-
tion : 16 250 € soit 3,61 % 
charge acquéreur
Vaste maison de maitre vue sur 
la seine. Rdc: Séjour-salon avec 
cheminée transversale, cuisine 
équipée, bureau, et wc. Au pre-
mier étage, petite cuisine ouverte 
sur petit salon avec balcon, 2 
chambres av cheminées, 1 sdb 
balnéo av douche italienne, wc. 
Au dernier étage, 1 grande ch 
et une pièce dans comble à 
aménager. Au sous-sol, 1 grde 
pièce, un coin cuisine et douche, 
une chaufferie, une cave. Gge 
carrelé aménagé av coin cuisine, 
un second av à l'étage une pièce 
avec point d'eau. Réf 27034-2020-
24. CLASSE ÉNERGIE  

Me T. LE COMPTE  
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96
negociation.27034@notaires.fr

  

  

  

  

162 800 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
7 800 € soit 5,03 % charge acquéreur
Maison plain pied: salle salon de 24.2 m2, cuisine, sdd, wc, 3 
chambres. Chauffage électrique, caves en sous-sol. Garage 
accolé à la maison. Terrain de 1180 m2. Réf 061/3839. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

454 570 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété. Maison normande, rdc: entrée, grand salon, sàm 
cheminée, cuisine cheminée, arrière-cuisine, chambre, sdb, 
lingerie, wc. Etage: 2 chambres (dans la partie en briques) et 3 
chambres dont 2 en enfilade et une avec sde. (Dans la longère), 
pièce palière. Bâtiment abritant une écurie de 4 boxes, une sel-
lerie, une partie stockage au dessus des boxes. Une charrete-
rie, une fumière et un petit hangar de stockage. Chauffage par 
pompe à chaleur et convecteurs, assainissement individuel. 
Terrain 7.834m2. Réf 109170. CLASSE ÉNERGIE  

SELARL AUBLÉ - 02 32 96 08 37
nathalie.postel.27070@notaires.fr

45 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe sur la commune d'Acquigny, vil-
lage avec toutes les commodités (commerces, écoles, ...). Sa 
superficie est de 356 m2, avec une façade de 21mètres. Il est 
vendu libre de constructeur. www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-380987

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

42 880 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir, près de BOURG ACHARD, de 900m2, avec 
certificat d 'urbanisme opérationnel, non viabilisé , bâtiment à 
démolir.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ST PIERRE DU BOSGUERARD

LES MONTS DU ROUMOIS

ACQUIGNY

LA HAYE DE ROUTOT

STE OPPORTUNE DU BOSCST SAMSON DE LA ROQUE

ROUGEMONTIERS

ST OUEN DE THOUBERVILLE

Déborah LAKEL -  05 55 73 80 06 
dlakel@immonot.com

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

ST PIERRE DU VAUVRAY
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54 500 € 50 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 9 % charge acquéreur
Terrain à batir surface 550 m2. Exposition Sud hors lotissement. 
Plat, viabilisable et libre de constructeur. A voir pour la qualité 
de son environnement. Assainissement à réaliser. Réf 27063-
378489

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

49 000 €  (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir de 3002 m2, plat avec vue dégagée 
sur les champs, d'une superficie de 3.002 m2, viabilisable non 
viabilisé. Encadré par la sécurité incendie. www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 20/109

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

176 500 € 170 000 € +  honoraires de négociation : 
6 500 € soit 3,82 % charge acquéreur
Plain-pied pour 101 m2. Composé de 3 chambres, cuisine, salle 
de bains. Séjour avec cheminée. Une belle véranda chauf-
fée avec stores motorisés. Ses atouts : un jardin plein Sud 
avec vue sur Seine. Garage + cave. TAE. Ensemble à rafrai-
chir. Possibilité d'aménager les combles. Réf 27063-384781. 
CLASSE ÉNERGIE  

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

46 500 €  (honoraires charge vendeur)
Terrains à bâtir- Une parcelle de terrain à bâtir viabilisable, 
et assainissement collectif :Lot E : 1.003 m2Prix de vente : 
46.500  € Honoraires charge vendeur www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 18/157

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

28 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain de loisirs alimenté en eau, superf 1.180 m2, au calme, 
compr: 1 habitation précaire: 1 pièce vie, 2 petites chambres, 
sde, toilettes, 2 remises,terrasse bétonnée.Idéal pour partager 
des moments en famille ou entre amis. www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 20/119

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

65 000 € 60 000 € +  honoraires de négociation : 
5 000 € soit 8,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - TERRAIN A BATIR DE 490m2, plat.   
Réf 27063-298891

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

43 500 €  (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir de 1.199 m2, en plein centre-bourg, au 
pied des commerces et écoles. Terrain viabilisable non viabilisé. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 20/114

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

94 070 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de ville, jumelée d'un côté, composée : séjour avec pla-
cards, cuisine avec placard. 1er étage : palier, chambre avec 
placards, salle d'eau avec wc. 2nd étage : chambre. Courette et 
cave. Chauffage électrique, tout à l'égout. Copropriété de 3 lots.  
Réf 110141. CLASSE ÉNERGIE  

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

Loyer 723 €/mois CC  
+ honoraires charge locataire 367 €+ dépôt de garantie 723 €

Une maison mitoyenne, composée: - rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, salle-salon, wc - étage: 3 chambres, salle de bains 
avec wc Garage et jardin privatif Réf BRR - 723

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

ST PHILBERT SUR RISLE

DEVILLE LES ROUEN

BOSROUMOIS

ST MARDS DE BLACARVILLE

ST PIERRE DES IFS

ST PIERRE LES ELBEUF

LES DAMPS

ST PHILBERT SUR RISLE

FRENEUSE

http://www.reducavenue.com
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Depuis de nombreuses années déjà, la rénovation énergétique des logements
 est une priorité pour les pouvoirs publics. En 2020, cette volonté franchit une étape 

supplémentaire avec l'annonce de  nouvelles aides. Les logements anciens 
devraient être plus confortables et moins énergivores pour le plus grand bien 

de la planète et de votre portefeuille.

par Marie-Christine Ménoire

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

DOSSIER

la construction date d'au moins 2 ans. 
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources variables selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation. La somme at-
tribuée varie aussi en fonction des maté-
riaux et des équipements éligibles, dans 
la limite d'un plafond de 20 000 € pour 
des travaux sur un logement. 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Ma PrimeRénov' est une prime forfaitaire, 
distribuée par l'Anah. Versée à la fi n des 
travaux, elle ne concerne en 2020 que les 
ménages modestes et très modestes qui 
vont entreprendre un certain type de réno-
vation dans leur résidence principale dont 

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de Ma 
PrimeRénov', sans conditions de reve-
nus. Les propriétaires bailleurs et les 
syndicats de copropriété pourront aussi 
y prétendre. Les travaux de rénovation 
énergétique dont le devis aura été signé 
dès le 1er octobre 2020 profi teront de 
cette réforme. 
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   FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 L'objectif du Crédit d'Impôt pour la Tran-
sition Énergétique est d'inciter les parti-
culiers à effectuer des travaux d'amélio-
ration énergétique. Grâce à ce dispositif, 
vous pouvez déduire de vos impôts une 
partie de certains travaux. Il est appelé 
à disparaître en 2021 au profi t de Ma 
Prime Rénov'. 
En attendant cette échéance, en 2020, le 
CITE est toujours d'actualité mais a subi 
quelques aménagements :

• il est calculé sur la base d'un mon-
tant forfaitaire variable selon l'équi-
pement, dans la limite d'un plafond fi xé 
à 2 400 € pour un célibataire et 4 800 € 
pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont 
éligibles : les chaudières gaz, les 
appareils de régulation de chauffage, 
le système de fourniture d’électrici-
té avec l’énergie hydraulique ou d’un 
biomasse, la réalisation du DPE, les 
compteurs individuels, les inserts ou 
foyers fermés. 

 Par contre en 2020, 7 nouveaux types 
de dépenses font leur apparition, es-
sentiellement des frais de pose mais 
aussi l’acquisition et la pose d’un 
équipement de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) à double fl ux ou la ré-
alisation d’un bouquet de travaux (sous 
conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est 
supérieur aux plafonds de l'Anah 
(sinon c'est Ma PrimRénov' qui s'ap-
plique) et inférieur à 27 706 € pour la
1re part du quotient familial + 8 209 € 
pour les 2 demi-parts suivantes +
6 157 € pour les demi-parts supplé-
mentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez 
déclaré des travaux pour obtenir 
à la fois le CITE et MaPrimeRénov', 
vous devrez rembourser l'avantage 
fi scal (si vous l'avez perçu) 
et pourrez être sanctionné 
en supplément par une amende
de 50 % de l'avantage fi scal 
et d'au minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Le dispositif "Coup de pouce économies 
d'énergie" permet aux ménages en si-
tuation de précarité énergétique de bé-
néfi cier d'aides pour réaliser des travaux 
de rénovation. Il se décline en 2 aides, 
la prime "Coup de pouce chauffage" et 
la prime "Coup de pouce isolation". Le 
montant des primes dépend du niveau 
de ressources des ménages et des 
travaux réalisés. Dans la série "coup 
de pouce", le dernier en date s'appelle 
"coup de pouce thermostat avec régula-
tion performante". Cette prime de 150 € 
par logement concerne les habitations 
équipées d'un système de chauffage 
individuel. Elle prend en charge près de 
la moitié du coût d'installation d'un ther-
mostat programmable permettant de 
réguler son chauffage. L'installation doit 
être réalisée entre le 25 juin et le 31 dé-
cembre 2020 par une entreprise RGE et 
signataire de la charte "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" 
ou les bonifi cations liées au dispositif 
des certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux de rénovation, vous 
pouvez demander un Éco-prêt à taux 
zéro (Éco-PTZ). Accordé sans condition 
de ressources et disponible jusqu'au 
31 décembre 2021, il permet de fi nancer :
• soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes (isolation de la toiture, isolation 
thermique des murs donnant sur l'exté-
rieur, isolation thermique des fenêtres 
et portes donnant sur l'extérieur, ins-
tallation d'équipements de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouve-
lable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 
logement et ayant donné lieu au béné-
fi ce d'une prime de l'Agence nationale 
de l'habitat (Anah) ;

• soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique.

 

   HABITER MIEUX
EN TOUTE SÉRÉNITÉ... 
  L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique. 
Pour en bénéfi cier, il faut être proprié-
taire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier. Les travaux doivent permettre 
un gain énergétique d'au moins 25 %. Le 
fi nancement sera proportionnel au mon-
tant de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très mo-

destes, l'aide est égale à 50 % du mon-
tant total des travaux ht, dans la limite 
de 10 000 € maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime 
allant jusqu'à 2 000 € est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 € 
maximum. Si les travaux permettent un 
gain énergétique d'au moins 25 %, vous 
avez droit à une prime supplémentaire 
de 1 600 € maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale 
d'au moins 35 % et un gain corres-
pondant au moins à un saut de deux 
étiquettes énergétiques. 
En 2020, cette aide peut aller jusqu'à 
19 000 euros pour les ménages très 
modestes. Pour les ménages mo-
destes, elle peut atteindre 12 500 €.  
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DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE
 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.



L’ isolation
La solution 
100 % confort

par Marie-Christine Ménoire

Vos factures énergétiques n’en fi nissent 
pas de fl amber. Votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances.
La solution : l’isolation. Vous y gagnerez 
sur tous les plans, été comme hiver. Voici 
quelques réponses à vos interrogations 
pour vous aider à prendre votre décision.

Vrai/Faux - Travaux

L’isolation est une des composantes essentielles de la 
construction durable. Elle concerne bien évidemment 
les combles mais aussi les murs. L’isolant choisi sera 
effi  cace et inoff ensif pour la santé des occupants du 
logement. Parmi les matériaux écolos les plus cou-
rants, vous pourrez opter par exemple pour la laine 
de chanvre, la ouate de cellulose, le liège mais aussi 
la laine de mouton, les plumes de canard, la laine de 
roche…

IL EST POSSIBLE 
D’ISOLER AVEC DES MATÉRIAUX BIO

Les deux opérations sont indissociables. D’ailleurs la 
ventilation, tout comme l’isolation, occupe une place 
importante dans la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012). Elle a pour but d’évacuer l’humidité, la va-
peur d’eau et la pollution liées à l’occupation des bâ-
timents. Ce qui garantit l’hygiène des lieux et la san-
té des occupants. Pour être effi  cace, cette ventilation 
(VMC), à simple ou double fl ux, doit être associée à une 
isolation performante. Combiner isolation et ventilation 
c’est l’assurance d’une maison plus saine, confortable 
et économe en énergie.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ
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Les ménages aux ressources modestes et très mo-
destes peuvent bénéfi cier de cette prime forfaitaire, 
distribuée par l’Anah (Agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat). Par exemple, pour l’isolation des 
murs par l’extérieur, le montant de MaPrimeRénov’ 
sera de 100 euros/m2. Une isolation par l’intérieur don-
nera droit à 25 euros /m2. Mais les travaux de réno-
vation vous donnent également droit à d’autres aides 
fi nancières (Éco-PTZ, crédit d’impôt rénovation éner-
gétique…).

ISOLER SA MAISON DONNE DROIT
 À MAPRIMERÉNOV’

L’isolation extérieure modifi e l’aspect extérieur du 
bâtiment. Une simple déclaration de travaux auprès 
de la mairie est nécessaire. Ce document permet-
tra à l’administration de vérifi er que votre projet res-
pecte les règles d’urbanisme en vigueur (couleur des 
murs…). Cependant, si les travaux d’isolation extérieure 
concernent un bâtiment classé ou situé dans un sec-
teur sauvegardé, il faudra demander un permis de 
construire (voire l’aval des architectes des bâtiments 
de France). Pour être plus sûr, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

LES TRAVAUX D’ISOLATION
 PAR L’EXTÉRIEUR NÉCESSITENT

 UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Vrai/Faux - Travaux

Les bienfaits de l’isolation dureront toute l’année, 
quelle que soit la saison. L’hiver, elle empêchera les 
déperditions de chaleur. Vos factures énergétiques se-
ront nettement allégées. L’été, elle conservera la fraî-
cheur intérieure de votre habitation. Une bonne façon 
de remplacer la climatisation.

LE BÉNÉFICE DE L’ISOLATION 
NE SERA VISIBLE QUE L’HIVER

L’épaisseur de l’isolant aura son importance, mais ce 
n’est pas le seul critère à prendre en compte. En fait, 
l’effi  cacité de l’isolant dépendra aussi de sa conducti-
vité thermique (ou coeffi  cient lambda de conductibi-
lité en W/m°C), c’est-à-dire sa capacité à conduire la 
chaleur. Si un matériau possède une conductivité ther-
mique élevée, il sera conducteur de chaleur et sera 
donc un mauvais isolant. Il faudra également prendre 
en compte sa résistance thermique, c’est-à-dire sa ca-
pacité à « faire barrage » au froid et à la chaleur. Plus 
elle est élevée, plus l’isolant est effi  cace. Elle est indi-
quée par la lettre R sur l’emballage et exprimée en m² 
K/W (Kelvin par Watt).

L’ÉPAISSEUR DE L’ISOLANT EST LE SEUL 
CRITÈRE D’EFFICACITÉ

Vos factures peuvent être un indice concernant votre 
consommation énergétique. Mais elles ne sont pas 
suffi  santes pour savoir si votre maison est bien isolée. 
Un bilan thermique est indispensable pour déterminer 
avec précision les sources de déperdition de chaleur. 
Cela vous permettra de cibler précisément les points 
sensibles et les travaux les plus pertinents pour réali-
ser des économies d’énergie.

JE DOIS FAIRE RÉALISER 
UN BILAN THERMIQUE POUR SAVOIR 

S’IL FAUT ISOLER MA MAISON

Que vos combles soient aménageables, perdus, pen-
tus… il n’y a pas de souci. L’isolation s’adapte à toutes 
les toitures. Selon le cas, vous aurez le choix entre un 
isolant en panneaux, en rouleaux, en vrac, souffl  é… Il y 
aura toujours une solution. Pour vous aider à trouver 
l’isolant qu’il vous faut, faites appel à un professionnel.

L’ISOLATION DES COMBLES N’EST PAS 
TOUJOURS POSSIBLE SI LE TOIT A UNE 

CONFIGURATION PARTICULIÈRE

FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS ROULANTS-BATTANTS - PORTAILS MOTORISÉS - PORTES DE - GARAGE - STORES

Depuis 1992, 27 ans de qualité !

MAGASIN EXPO : 19 rue de la Ravine ∙ LOUVIERS - 02 32 50 47 61 contact@guillope.fr - www. guillope-fenetres.fr
Tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 - Fermé le mercredi (magasin seulement), le samedi après midi et le dimanche

Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !

CERTIFICAT

E 15632
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POUR VENDRE

LE NOTAIRE

FORT

BIENTÔT CHEZ VOUS !

VOTRE MAISON

Des annonces immobilières de notaires dans toute la France

C’EST LE PLUS


