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Guichet Rénov’Occitanie de Toulouse Métropole 
Des conseils, gratuits et indépendants, sur l’énergie dans l’habitat. 
Une mission de service public animée par Solagro, financée par Toulouse Métropole et la Région. 
Solagro, 75 voie du TOEC CS 27608 31076 Toulouse - Tél : 05 67 69 69 67 - Courriel : info.energie@solagro.asso.fr Site Internet : www.infoenergie-toulousemetropole.fr 

 
Diagnostiquer son logement 

 
 

Positionner son foyer 
 

MaPrimeRénov attribue un code couleur à chaque type de foyer fiscal. 
Je compare mon dernier avis d’imposition disponible aux différents plafonds de ressources reportés dans les tableaux ci-dessous. 
 
 

Nombre de PERSONNES  Foyers « Très modestes »  
RFR < à 

 Foyers « Modestes »  
RFR < à 

 Foyers « Intermédiaires » 
RFR < à  

 Foyers « Les plus élevés »  
RFR > à 

1 14 879 € 19 074 € 29 148 € Supérieur à 29 148 € 
2 21 760 € 27 896 € 42 848 € Supérieur à 42 848 € 
3 26 170 € 33 547 € 51 592 € Supérieur à 51 592 € 
4 30 572 € 39 192 € 60 336 € Supérieur à 60 336 € 
5 34 993 € 44 860 € 69 081 € Supérieur à 69 081 € 

Par personne supplémentaire + 4 412 € + 5 651 € + 8 745 €  
 
Retrouvez les détails des dispositifs d’aides financières possibles selon les gains énergétiques justifiés par ces diagnostics sur nos différentes fiches pratiques : 

https://infoenergie-toulousemetropole.fr/aides-financieres 
 
Pour une première estimation de la situation de votre logement, sans calcul, pour repérer les pistes principales d’améliroation et estimer quel(s) gain(s) 
énerégtique(s) serai(en)t atteignable(s), vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller Rénov’Occitanie de Toulouse Métropole. Dates et créneaux 
disponibles en ligne sur https://infoenergie-toulousemetropole.fr/prise-de-rendez-vous   
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  Quel objectif pour quel dispositif ?  
 

 
 

Le DPE, Diagnostic de Performance Energétique  
C’est un diagnostic réglementaire, la méthode de calcul est fixée par arrêté et il est obligatoire dans certains cas (vente et location).  
A partir de la description des éléments du bâtiment et de scénarios d’utilisation standardisés, il permet d’évaluer la consommation annuelle de 
chauffage, de refroidissement et d’eau chaude, exprimée en kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an. Il permet ainsi de comparer des 
bâtiments entre eux, mais est moins fiable pour estimer des consommations réelles. 
Son coût n’est pas réglementé et varie de 150 à 300 €.  
Le ministère a mis en place un outil de recherche géographique pour trouver un diagnostiqueur agréé proche de chez soi : 
http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action 

Les acteurs du bâtiment 
Les artisans ayant suivis la formation afin de devenir RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ont été formés à l’utilisation de logiciels de simulation. 
Les méthodes de calculs proposées ne sont pas forcément réglementaires mais permettent d’avoir des données chiffrées sur les solutions de travaux proposées. 
Le prix est variable et certaines solutions proposées peuvent être légèrement orientées. 
Pour trouver un professionnel agrée RGE : www.faire.fr (tous les professionnels ne proposent pas cette prestation). 

Le diagnostic des opérateurs ANAH 
Diagnostic réglementaire basé sur la même méthode de calcul que le DPE, il est réalisé gratuitement par les opérateurs ANAH dans le cadre des programmes SERENITE. Il est 
obligatoire pour justifier que les travaux prévus permettent bien d’atteindre le gain demandé afin d’ouvrir droit au dispositif d’aide. Il est accpté pour obtenir l’éco-chèque. 
Pour être mis en relation avec un opérateur ANAH, inscrivez-vous sur www.monprojet.anah.gouv.fr  



 
 

3 

 

L’audit Renov’Occitanie 
Ce diagnostic a pour objectif d’aider à la définition du projet d’amélioration de l’habitat. C’est un prestataire selectionné par l’AREC qui vient le réaliser à domicile selon un 
cahier des charges précis et qui remet un rapport avec trois scénarios de travaux (a minima un gain 40% et un BBC rénovation. 
L’AREC subventionne ce diagnostic pour proposer un tarif de 90€ TTC (au lieu de 600€ TTC). 
La demande de diagnostic se fait par l’intémédiare du guichet rénov Occitanie de Toulouse Métropole : info.energie@solagro.asso.fr  
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L’audit énergétique par Bureau d’études RGE 
Proposé par les bureaux d’études, il est basé sur la méthode Th-C-E ex définie par arrêté,. Avec un nombre important de données d’entrée (sur le bâtiment, les équipements 
mais aussi les conditions d’utilisation), il permet de donner des données chiffrées précises. 
Les listes des logiciels d’application agrées par le CSTB (pour la RT existant et la RT dans le neuf) sont disponibles sur le site http://www.rt-batiment.fr  
Son prix est compris entre 800 et 1 000 €. 
Pour trouver une entreprise agrée « RGE études », consultez le site www.faire.fr dans les domaines de travaux « Audit énergétique » ou « Etude thermique réglementaire ». 
La méthode dite « simulation thermique dynamique » va plus loin que l’étude thermique par une meilleure prise en compte des apports solaires, de l’inertie du bâtiment et des 
scénarios d’occupation, elle donne des résultats plus précis. 
Particulièrement adaptée à des bâtiments soit à forte inertie, soit avec une forte problématique de confort d’été, son prix est compris entre 1 000 et 1 200 €. 
Elle est réalisée par les mêmes bureaux d’études que l’étude réglementaire, vous pouvez aussi viser le label « RGE études ». 
 
 

Autres outils existants : 

La thermographie infra rouge 
Cette méthode de diagnostic permet de rendre visible les défauts d’isolation et d’étanchéité du bâtiment. La caméra met en apparence 
par un code couleur les zones ou l’isolation n’est pas continue, où l’air passe ou encore les zones humides. 
Elle ne permet par contre pas de chiffrer une déperdition. 
Le prix d’une prestation par un thermicien est d’environ 800 €. Il est possible d’emprunter ou de louer soi même une caméra thermique 
mais les interprétations des clichés restent souvent une affaire de spécialistes.  
Elle est réalisée par les mêmes bureaux d’études que l’étude réglementaire, vous pouvez aussi viser le label « RGE études ». Il existe une 
association française de la thermographie avec un annuaire d’adhérents. 
L’infiltrométrie 
Cette technique s’est surtout développée depuis quelques années avec l’obligation pour les bâtiments neufs (label BBC, puis RT 2012) et pour les 
labels en  rénovation (HPE et BBC réno) de respecter une valeur d’étanchéité à l’air.  
Le processus de mesure est réglementé, il permet de mesurer la perméabilité à l’air d’un bâtiment et de repérer les défauts (jonction fenêtres/murs, 
prises électriques,…). 
La prestation coûte aux environs de 800 €. Pour les études obligatoires, il faut faire intervenir un mesureur agréé, liste disponible sur le site : 
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair/reconnaissance-des-mesureurs-de-permeabilite-a-lair.html  
ou 
https://www.qualibat.com/  Qualifications 8711 et 8721 
 




