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Quelle est la rentabilité d'une amélioration de l'isolation? Cette table donne ce
renseignement: au coût actuel de l'énergie et aux conditions du crédit hypothécaire,
toute isolation améliorée "vaut la peine" dès le début.

Avec les conditions particulièrement avantageuses de la banque KfW (NDLT:
équivalent de la Caisse des dépôts) les résultats sont encore plus frappants.
Améliorer l'isolation, cela veut dire gagner de l'argent. Année après année. Le poids
du crédit est nettement moindre que le coût de l'énergie économisé. 

Et cela aussi la table le montre: plus apporte plus. C'est surtout pas sur l'épaisseur de
l'isolant qu'il faut économiser ! Un isolant plus épais est à peine plus cher, car la part
la plus importante des coûts d'investissement est contenue dans la part fixe des
coûts: l'échafaudage, les améliorations, un nouvel enduit, un nouveau revêtement
pour le toit, l'ajustement des détails, etc... Les coûts liés à une plus grande épaisseur
d'isolant sont donc faibles. Mais cela n'est vrai que si l'amélioration de l'isolation est
faite dès le début:  si l'on veut améliorer l'isolation "plus tard", il faudra repayer les
coûts fixes encore une fois. Ce n'est alors quasiment jamais rentable.

La devise decisive pour l'isolation thermiques est du coup: 

Quitte à le faire, autant le faire bien: c'est pas sur l'épaisseur qu'il faut
économiser !

La version longue de l'étude peut être downloadée gratuitement à l'adresse suivante:
"Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 2005"

 

( pdf: 1274 kB).

Un exemple: isolation faite par la suite avec une isolation apr l'extérieur:
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Dans la construction neuve, les murs, les toits,
et les autres composants sont de toute façon
créés. Lorsque l'on monte ces éléments, on
peut y apporter une isolation plus importante 
sans que des frais supplémentaires pour
l'échafaudage, l'enduite ou le revêtement
l'apparaissent.

En ce qui concerne l'existant, il a été construit
pratiquement complètement à une époque ou
le coût de l'énergie était bien moindre que ce
qu'il n'est aujourd'hui. La "substance" bâtie est
soumise à des changements constants,
auxquels appartiennent la modernisation et la
rénovation des bâtiments. Chacune des ces
actions sur l'existant offre la possibilité de
changer l'état insatisfaisant de l'isolation pour
l'adapter aux nécessités de l'avenir. Et voici
que l'isolation se conjugue avec réhabilitation
et rénovation.

La question de la rentabilité de ces mesures
est traitée dans une nouvelle étude du PHI
consacrée au point de vue des investisseurs
[Kah, Feist 2005]. En comparaison d'une étude
plus ancienne [Feist 1998], les paramètres ont
pas mal changé. Ainsi du prix moyen de
l'énergie sur la durée de l'investissement, qui
est nettement plus élevé. L'étude est basée sur
une moyenne de 5,5 Cent/kWh. De plus, on
peut considérer comme acquis la conservation
de la valeur ainsi que de l'efficacité des
mesures d'isolation, ce qui permet de pouvoir
utiliser correctement une analyse du cycle de 
vie. Pour éviter les spéculations sans fin sur le
coût de l'énergie et ceux des taux d'intérêts, la
durée considérée a été fixée à 20 ans, la
valeur finale de la maison a pourtant été prise
en compte.

A partir de ces données, les conséquences
sont assez claires:

Une amélioration de l'isolation de
l'enveloppe des bâtiments existants en
Allemagne est aujourd'hui rentable dans
tous les cas de figure étudiés, lorsque 
l'isolation n'est pas bonne. Par ex., elle le
devient à chaque fois qu'un échafaudage
doit être placé sur une façade, pour la
repeindre, ou qu'un toit doit être
renouvelé ou étendu.
L'amélioration de l'isolation se rentabilise
d'elle-même sur la base des coûts
énergétiques ainsi économisés. Les
autres avantages, comme un confort
amélioré ou une meilleure protection de
 la substance du bâti, l'augmentation de
la valeur du bien, la sécurité face à
l'insécurité des marchés énergétiques
mondieaux et la participation à la
protection du climat sont des plus.
En comparaison des exigences de
l'[EnEV] actuelle, la rentabilité est si
complètement améliorée, que selon les
paramètres actuels, la meilleure isolation
pratiquée dans le bâtiment est aussi la
mesure la plus économique (voir tableau 
sur le côté gauche). A partir de là, le
conseil est "Quitte à le faire, autant le
faire bien". Il ne faut surtout pas
économiser sur la qualité d'isolation.
Comme mesure de la rentabilité, on
considère les coûts annuels du capital
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(intérêt et remboursement) investit dans
les mesures d'isolation, comparé aux
économies d'énergie réalisées. Ainsi on
en déduit un Pprix du kilowattheure
économisé (kWh). Pour toutes les 
mesures étudiées, le prix du kWh
économisé, situé entre1 et 3,5 Cent/kWh
pour une isolation d'avenir, était situé
largement en dessous du prix  d'achat du
combustible situé pour un client final à 
4,5 Cent/kWh en 2005 (voir tableau 1).
Déjà fin 2006/début 2006, le prix final de
l'énergie était aux alentours de 5,5
Cent/kWh. C'est aussi le prix utilisé
comme prix moyen de l'énergie à l'avenir.

L'efficacité énergétique grâce à une
isolation renforcée est aujourd'hui l'une des
sources d'énergie les plus rentables. Ces 
mesures sont d'ailleurs sensiblement meilleur
marché à mettre en oeuvre que le coût des
combustibles habituels. En plus la plus value 
est essentiellement générée localement et par
des artisans ou des PME. Ces entreprises ont
une forte intensité de main d'oeuvre, ce qui fait
qu'une mobilisation conséquente des
potentialités evoquées ici, conduisent
inévitablement à une forte création d'emploi.

Dans la mesure ou la situation
gagnant-gagnant est évidente, l'étude en
appelle à l'urgence d'une initiative énergique
pour accélerer autant la rapidité que la qualité
de sa mise en oeuvre. Avec les conditions des
prêts de la kfw-Förderbank (NDLT: l'équivalent
de la Caisse des Dépôts) une telle initiative est
maintenant disponible: avec des intérêts
inférieurs de 2 à 3% aux prix du marché, la
rentabilité est encore plus évidente: les intérêts
économisés sont encore supérieurs.
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