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La région Centre a lancé un prêt à taux zéro local, baptisé Isolaris, pour financer  
les travaux d’isolation en copropriété. à Orléans, une copropriété en a bénéficié.  
Il s’agit d’un ensemble de 80 logements répartis sur trois immeubles  
construits en 1967, avant la première réglementation thermique (1975).  
La copropriété est chauffée individuellement au gaz naturel. Les appartements  
mesurent de 30 à 75 m2 et vont du studio au quatre-pièces.

Les travaux prévus : isolation des  
murs donnant sur l’extérieur, isolation 
thermique des toitures terrasses.  
Soit un coût global de 702  795 € (com-
prenant travaux, maîtrise d’œuvre  
et assurance dommages ouvrage),  
et une moyenne située entre  
5 090 et 12 070 € par logement. 

économie prévue : 
37 563 € par an.  
En moyenne 475 €  
par appartements  
(de 270 à 700 € selon  
la surface) soit une  
économie théorique  
de 90 € par mois.

La consommation  
moyenne : estimée  
avant travaux,   
elle était de  
429 kwh/m2/an,  
soit l’équivalent  
de la lettre F sur  
l’échelle d’un DPE.

Le montant de travaux prévu est de 10 800 € 
pour un trois-pièce de cette copropriété. 
Le propriétaire a eu le choix  
entre deux options :

un éco-prêt à taux zéro ➔  sur dix ans pour  
un montant de 90 € par mois ;

le cumul du crédit d’impôt et du prêt   ➔
à taux zéro Isolaris. Au titre du prêt à taux zéro 
isolaris sur six ans (72 mois) portant sur 9 360 € 
(isolation des murs) : 130 € par mois.  
Complété par un prêt classique sur cinq ans  
(60 mois) : 24 € par mois. Soit 154 € au total.
Le foyer concerné a choisi la deuxième option.  
Grâce au crédit d’impôt, il percevra 2 300 € qu’il 
pourra employer pour rembourser son prêt. 

FInanCementaprès les travaux :  
la consommation 
moyenne est  
descendue à  
289 kwh/m2/an, soit 
l’équivalent de la  
lettre E du DPE.

à chaque région son dispositif d’aide
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