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DOSSIER DU TRIMESTRE 

 

 

La précarité énergétique est un sujet d’importance dont les conséquences sur la santé publique commencent 

seulement à être connues, en particulier par les études de l’OMS sur la surmortalité hivernale. 

En France, la précarité énergétique ne commence à devenir une préoccupation des pouvoirs publics qu’au 

milieu des années 2000. 

Devant l’augmentation constante du nombre de ménages en situation de précarité énergétique et le manque 

de données disponibles sur ce phénomène, un groupe de travail a été mis en place en 2009 dans le cadre du 

plan Bâtiment du Grenelle de l’environnement. Les travaux de ce groupe ont permis notamment  de donner  

une définition nationale de la précarité énergétique, de l’intégrer dans la loi, et de proposer différents 

dispositifs d’aides, ainsi qu’un Plan de lutte contre la précarité énergétique. 

N°2 : Janvier 2014 
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1. Problématique et enjeux

 

Définition et quantification de la précarité 

énergétique 

La précarité énergétique a été définie et inscrite 

dans la loi portant engagement national pour 

l’environnement du 10 juillet 2010 (dite  loi 

Grenelle 2) : ainsi, est  en situation de précarité 

énergétique une personne qui éprouve dans son 

logement des difficultés particulières à disposer 

de la fourniture d’énergie nécessaire à la 

satisfaction de ses besoins élémentaires en raison 

de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 

conditions d’habitat. 

La fourniture d’énergie concerne le chauffage, le 

fonctionnement des équipements électriques, la 

production d’eau chaude et la cuisson. 

Le phénomène de précarité énergétique  résulte 

de la combinaison de trois facteurs : la faible 

isolation thermique des logements, le coût 

croissant des énergies et le faible niveau de 

revenus des ménages.  

Pour quantifier la notion de précarité énergétique, 

la France a repris le critère officiel fixé par le 

Royaume-Uni, qui est le seul pays à avoir fixé un 

seuil chiffré précis. Ainsi, la situation de précarité 

énergétique est établie si la dépense énergétique 

dépasse 10% du budget total du ménage (taux 

d’effort énergétique). (A cette  date, le seuil de 

10% correspondait à deux fois la médiane des 

dépenses énergétiques des ménages britanniques). 

Si on utilise ce seuil et d’après les résultats de 

l’étude nationale Logement 2006 de l’Insee, 3,8 

millions de ménages en France métropolitaine ont 

un taux d’effort énergétique supérieur à 10% de 

leur revenu (14,4% des ménages) tandis que 3,5 

millions déclarent souffrir du froid dans leur 

logement. 

Près de 70% des ménages en situation de précarité 

énergétique sont parmi les plus modestes. En 

dehors des ménages modestes, les catégories de 

population touchées par la précarité énergétiques 

ont des profils différents : ce sont les ménages qui 

sont propriétaires occupants de maisons 

individuelles, et parmi eux, des ménages âgés de 

plus de 60 ans habitant en milieu rural ou dans de 

petites agglomérations. S’agissant de 

l’impossibilité d’atteindre une température 

convenable, ce sont surtout des jeunes, des 

locataires et des ménages habitant en logement 

collectif qui sont concernés. 621 000 ménages 

cumulent les deux formes de précarité. 

En quelques années, la part des dépenses 

d’énergie dans le logement est passée de 10 à 15% 

pour les ménages les plus modestes. 

D’autre part, le Groupe de travail sur la précarité 

énergétique indique, dans son rapport, que « des 

études fines de ces aspects sanitaires de la 

précarité énergétique sont nécessaires car au-delà 

des questions de surmortalité et de pathologies 

majeures, les conséquences sanitaires sont de tous 

ordres, entrainant un effet cumulatif évident avec 

des conséquences sociales : stress lié au froid, 

fatigue accrue, repli sur soi, vie sociale et morale 

difficile ». 

L’attention que portent les pouvoirs publics et les 

acteurs de territoire à cette situation s’est traduite 

par la mise en place d’un observatoire national de 

la précarité énergétique en mars 2011 et par la 

mise en place aux niveaux national et local, de 
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mesures destinées à améliorer les performances 

thermiques des habitats. 

L’observatoire national vise à améliorer, tant dans 

le secteur de l’habitat que dans les transports, la 

connaissance des phénomènes de précarité 

énergétique en France, à informer et à contribuer à 

l’orientation des politiques publiques. 

 

Les conséquences sanitaires de la précarité 

énergétique 

Quels que soient les facteurs en cause, la précarité 

énergétique  des personnes concernées a des 

conséquences sur la santé, pris au sens large qu’en 

donne l’OMS (c’est-à-dire comme un état de bien-

être physique, mental et social et pas seulement 

comme l’absence de maladies ou d’infirmité).  Le 

froid a des conséquences sur la santé, le logement 

(dégradation) ainsi que la vie sociale. De nombreux 

désordres sont liés à une difficulté d’accès au 

confort thermique : le froid peut engendrer du  

stress, une  fatigue accrue, et une vie sociale et 

morale difficile. 

L’exposition à des températures trop basses au-

delà d’une certaine durée dans un logement 

augmente le risque d’affections respiratoires et 

cardiovasculaires chez les résidents. 

Des températures intérieures insuffisantes peuvent 

également entraîner des phénomènes de 

condensation à l’intérieur du logement. L’excès 

d’humidité favorise le développement de 

champignons et d’acariens et par conséquent, le 

risque d’allergies et d’asthme chez les sujets 

sensibles. 

L’utilisation de méthodes alternatives de chauffage 

et d’éclairage peut être source de mise en danger 

accidentelle, liée au mauvais état des installations 

de chauffage ou à l’utilisation d’appareils 

inadaptés, une ventilation non adaptée, d’où des 

risques accrus d’intoxication au monoxyde de 

carbone et d’incendie. 

La qualité de l’air détériorée ou une mauvaise 

aération du logement peut entraîner  une 

exposition aux polluants intérieurs supérieure à la 

normale, et à un taux d’humidité élevé. 

On peut également citer le risque d’intoxication 

alimentaire d’origine infectieuse lié à une mauvaise 

réfrigération de certains aliments dans le logement 

ou l’absence de possibilité de cuisson appropriée. 

De même, le risque infectieux est augmenté avec 

l’impossibilité d’obtenir de l’eau chaude et donc le 

maintien d’une hygiène satisfaisante. 

 

Les différentes approches de la précarité 

énergétique 

Le cadre juridique de la loi restreint la précarité 

énergétique  à la dimension du logement. La 

définition est basée sur l’interaction entre la 

situation économique et sociale des ménages, avec 

les dimensions économiques et techniques de leur 

habitat. 

Les questions d’usage ou de pratiques 

domestiques (par exemple les comportements de 

surconsommation ou de sous-consommation) ne 

sont pas prises en compte et la définition met de 

côté la notion de vulnérabilité liée à la mobilité et à 

son coût.  

De plus, les sources de l’inconfort thermique, 

qu’elles soient d’ordre économique, technique ou 

de performance énergétique globale sont laissées 

à l’appréciation d’un tiers. 

Selon les acteurs concernés, les approches vont 

être différentes : 

 

- L’observatoire national de la précarité 

énergétique (ONPE) recommande d’élargir la vision 

de la précarité énergétique en intégrant les deux 

dimensions logement et mobilité. Il propose ainsi 

de caractériser la précarité énergétique à partir de 

trois critères: l’effort financier via un indicateur 

monétaire, le comportement de restriction et le 

ressenti des ménages via un indicateur subjectif. Le 

taux d’effort énergétique est fondé « sur des seuils 

obsolètes (1988) et est actuellement très 

imparfait » : l’ONPE propose, pour le compléter, 

l’identification de deux seuils, l’un en termes de 
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revenus résiduels disponibles et l’autre en termes 

de dépense d‘énergie. 

- Pour les chercheurs de l’institut du 

développement durable et des relations 

internationales (IDDRI), « la précarité énergétique 

est une situation de faible revenu disponible, 

combinée à des dépenses d’énergie et transport 

élevées, dues à un certain nombre de contraintes 

techniques, territoriales ou infrastructurelles ».  

- Selon une étude du CREDOC, la précarité 

énergétique résulte également du cumul de la 

mauvaise qualité thermique de l’habitat et de 

l’éloignement des espaces et services publics de 

base, accroissant le coût de la mobilité 

résidentielle.  La précarité énergétique a été 

accentuée également par l’augmentation non 

maîtrisée des besoins en énergie et des besoins en 

mobilité, qui sont le fait de tendances structurelles, 

inscrites dans des modes de vie collectifs, sur 

lesquelles les ménages ont peu de prise. 

- Quant aux collectivités, les ménages en situation 

de précarité énergétique sont ceux qui sont 

éligibles aux aides existantes. Ils sont repérés à 

partir de seuils économiques, basés sur les 

ressources et la composition familiale. 

 

Les enjeux 

La précarité énergétique constitue une cette 

question complexe. Les causes sont multiples et se 

combinent, tout comme les conséquences 

sanitaires, sociales et économiques.  

La problématique de la précarité énergétique 

s’inscrit dans un contexte plus vaste que les seules 

dimensions logement et mobilité qui concerne 

également les inégalités sociales liées au type 

d’habitat et à sa localisation, les inégalités 

territoriales, les impacts sanitaires de l’habitat à 

faible efficacité énergétique, les modes de vie 

collectifs et individuels... 

Les enjeux sont de différents ordres : enjeu 

environnemental à travers la nécessaire maîtrise 

des besoins énergétiques et la lutte contre le 

changement climatique ; enjeu social du fait des 

répercussions sanitaires et financières sur les 

ménages ; enjeu territorial à travers les politiques 

d’aménagement du territoire et le devenir des 

territoires, et enjeu économique lié aux difficultés 

des ménages d’honorer leurs factures et aux aides 

à mettre en place. 

Pour lutter contre la précarité énergétique, les  

actions vont concerner l’habitat, les transports, les 

comportements. L’un des axes de travail est la 

rénovation de l’habitat existant.  

Selon le CREDOC, les mesures d’amélioration de la 

performance énergétique des logements anciens 

ou de mise en place d’aides financières doivent 

être reliées « aux objectifs de la ville durable en 

matière d’accès à l’emploi, aux services, aux 

réseaux de transport en commun et aux réseaux 

d’énergie. » 

Cela nécessitera également de favoriser les modes 

de transports alternatifs, de mettre en place des 

actions de prévention de l’insalubrité, de faire 

évoluer les comportements et les modes de vie... 

Les acteurs du territoire doivent être 

mobilisés pour repérer les ménages en difficultés 

et les orienter vers des solutions. De nombreux 

secteurs professionnels et métiers sont concernés : 

acteurs sociaux, collectivités, professionnels du 

bâtiment, intervenants sociaux, opérateurs de 

logements, acteurs de l’énergie... Cela nécessite un 

effort de concertation pour mettre en commun les 

compétences de chacun, d’avoir une culture 

commune sur le sujet, de former et de sensibiliser 

les différents professionnels. 



 

 

Précarité énergétique – Janvier 2014 - 5 

DOSSIER DU TRIMESTRE 

 

Quelques chiffres  

En 1997, 146 000 foyers touchaient une aide au 

paiement de l’énergie via le Fonds Solidarité 

Logement géré par les départements. En 2008, ils 

étaient 382 000.  

La dépense d’énergie dans le logement pour se 

chauffer, cuisiner, s’éclairer, se laver, faire 

fonctionner les appareils domestiques s’élevaient 

en 2006 à 1 450 euros en moyenne par an. Les 

dépenses de carburant pour la voiture individuelle 

pèsent un peu plus lourd : 1 650 euros par an pour 

les ménages utilisant une voiture. (Source : 

crédoc). 

 

Sources 

Rapport du Groupe de travail précarité 

énergétique. Rédigé par Alain De Quero et 
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notes de l’ONPPE. 

Précarité énergétique et santé : « to heat or to 

eat ? ». Véronique EZRATTY, Air Pur, n°78 

La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser 

trop pour se chauffer. INSEE. Insee première, 

n°1351, mai 2011 

Consommations d’énergies : la vulnérabilité des 
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http://www.iddri.org/Publications/inegalited-vulnerabilites-et-transition-energetique
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2. Actions en région 

On dénombre trois causes principales à la précarité 

énergétique : les ménages qui y sont confrontés 

ont des revenus faibles, ils vivent dans des 

logements d’une mauvaise qualité thermique, et 

pâtissent du coût élevé de l’énergie. Devant 

l’augmentation considérable du nombre de 

ménages confrontés à ce phénomène (4 à 5 

millions de ménages selon le réseau RAPPEL), le 

gouvernement a pris différentes  mesures. 

 

L’extension des tarifs sociaux : 

 Tarifs sociaux du gaz et de l’énergie : le 
décret relatif à l’extension des tarifs 
sociaux de l’énergie est paru le 16 
novembre 2013 au Journal Officiel. Il 
permet de faire bénéficier, de manière 
automatique, des tarifs sociaux de 
l’énergie à 4 millions de foyers. Tous les 
bénéficiaires identifiés par les organismes 
sociaux (personnes disposant de revenus 
leur donnant droit à la Couverture 
maladie universelle complémentaire 
(CMUC), et, depuis fin 2012, à l’aide au 
paiement d’une assurance 
complémentaire de santé (ACS)) ou 
l’administration fiscale (personnes  dont le 
revenu fiscal de référence annuel est 
inférieur à 2 175 € en métropole et 2421 € 
dans les DOM de part fiscale) recevront 
un courrier et bénéficieront du tarif social 
dès qu’ils seront identifiés par leur 
fournisseur. 
Le tarif de première nécessité pour 

l’électricité est en place depuis 2005.  

Le tarif spécial de solidarité  pour le gaz 

est en place depuis 2010. 

Enfin, pour la première fois, une trêve 

hivernale des coupures est instaurée pour 

l’électricité et le gaz pour tous les 

consommateurs depuis le 1er novembre 

2013. 

 Tarification progressive : la loi BROTTES 
du 15 avril 2013 consiste à faire payer plus 
cher le prix du kWh d’électricité et/ou de 
gaz aux gros consommateurs qu’aux 
petits, afin de décourager les grosses 

consommations.  Elle vise à encourager 
les économies d’énergie et à faire 
subventionner les petits consommateurs 
par les plus gros, souvent plus aisés. Elle  
luttera aussi contre la précarité 
énergétique en baissant le prix des 
premiers kWh consommés. 
Pour les 4 millions de foyers qui 

bénéficient des tarifs sociaux sur le gaz et 

l'électricité, un allégement sur le 

prélèvement du malus sera accordé. 

 Le Fonds de Solidarité Logement : prévu 
par la loi Besson du 31 mai 1990 visant à 
la mise en œuvre du droit au logement, ce 
fonds est piloté par le Conseil général et 
cofinancé par de nombreux acteurs selon 
les départements dont les communes, les 
bailleurs sociaux et les distributeurs 
d’énergie. L’aide est distribuée aux 
ménages en situation d’impayé de facture 
d’énergie sous critères d ‘éligibilité variant 
d’un département à l’autre. 

 Les Fonds sociaux d’aides aux travaux de 
maîtrise de l’énergie : généralement 
articulés avec les Fonds de Solidarité 
Logement permettent également la prise 
en charge de petits travaux d’amélioration 
de l’habitat. 

 

Les aides aux travaux : 

L’objectif du Grenelle de l’environnement est de 

réduire les consommations d’énergie du parc de 

logements d’au moins 38% d’ici à 2020, 50000 

rénovations étant ciblées vers les ménages en 

situation de précarité énergétique. 

 Dispositifs incitatifs à la réalisation de 
travaux ou à la pose d’équipements 
économes : l’éco-prêt à taux zéro 
s’adressent aux propriétaires, sans 
condition de ressources. Il permet 
d’emprunter jusqu’à 30000 euros pour un 
bouquet de travaux dans une résidence 
principale construite avant 1990. 

 Le crédit d’impôt développement 
durable, qui s’adresse à tous, permet la 
déduction d’un pourcentage des dépenses 
réalisées pour certains travaux améliorant 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tarif-de-premiere-necessite-TPN.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tarif-special-de-solidarite-TSS.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=7CEEBB6A67200750F82DCF207B010748.tpdjo14v_2?idDocument=JORFDOLE000026459244&type=general&legislature=14
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la performance énergétique des 
bâtiments (maximum 8000 € pour une 
personne seule et 16000 € pour un couple 
majoré de 400 € par personne à charge). 

 L’éco-prêt logement social : issu du 
Grenelle de l’environnement il promeut la 
rénovation thermique du parc de 
logements sociaux et est compris entre 
9000 et 160000 € par logement (majorés 
de 2000 € lorsque les travaux ont le label 
HPE rénovation). Son taux est adossé au 
livret A, et variable selon sa durée qui ne 
peut dépasser 25 ans. 

 Le micro-crédit personnel : d’une durée 
pouvant aller de 3 à 6 ans selon les 
projets, les montants maximum 
s’échelonnent de 3000 à 10000 €. 

 

Le programme Habiter mieux : 

L’ANAH gère ce programme national de lutte 

contre la précarité énergétique chez les 

propriétaires occupants, sous conditions de 

ressources.  

Un  Contrat Local d’Engagement (CLE) est géré au 

niveau du département et prévoit une procédure 

de repérage des ménages, avec l’aide des 

collectivités territoriales, services sociaux, caisses 

d'allocations familiales, caisses de retraite, 

fournisseurs d'énergie, Mutualité Sociale Agricole, 

le réseau Procivis, les professionnels du bâtiment. 

Une fois les ménages repérés, ils sont 

accompagnés par des opérateurs locaux 

Les aides des Centre Communaux d’Action Sociale 

(CCAS) : 

Les centres d’action sociale constatent une hausse 

des demandes relatives à l’énergie depuis 3 ans, le 

plus fréquemment pour la prise en charge 

d’impayés de factures énergétiques, ou l’aide au 

paiement (avant l’impayé). 

Ils participent au Fonds Solidarité Logement avec 

les conseils généraux, instruisant notamment les 

demandes qui leur sont adressées. 

Ils travaillent avec les fournisseurs d’énergie pour 

le traitement des impayés par exemple en 

établissant un échelonnement de la dette, ou pour 

l’aide au paiement des factures. 

Ils interviennent également sur des actions de 

repérage, de prévention et d’accompagnement des 

ménages précaires. 

Les associations qui peuvent aider : 

Croix-Rouge française 

Secours catholique 

Centres communaux d’action sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anah.fr/habitermieux/proprietaires-occupants/avez-vous-droit-a-laide-habiter-mieux.html
http://www.anah.fr/habitermieux/proprietaires-occupants/avez-vous-droit-a-laide-habiter-mieux.html


 

 

Précarité énergétique – Janvier 2014 - 8 

DOSSIER DU TRIMESTRE 

3. Acteurs en région 

 

 

Réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement est la meilleure 
solution pour diminuer le montant de ses factures d'énergie et gagner en confort. 
 
Pour cela, il existe un grand nombre d'aides financières et d'incitations fiscales 
(aides de l'Anah, éco prêt à taux zéro, primes, crédit d'impôt développement 
durable, Certificats d'Economie d'Energie,...) adaptées à votre situation 
personnelle (composition du ménage et de ses revenus / nature des travaux / type 
de logement).  
 
L'ensemble de ces aides répond au même cahier des charges : que les travaux 
soient réalisés par des professionnels et relèvent d'au moins deux catégories parmi 
l'isolation des murs, des toitures, des sols ou des parois vitrées, et l'installation 
d'équipements de production d'énergie, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire 
performants. 
Certaines aides peuvent être cumulées. 
 
 
Récemment, un service public de la rénovation énergétique a été mis en place 
pour informer les particuliers sur les aides financières disponibles et les aider dans 
leurs démarches en vue d'engager des travaux de rénovation énergétique dans 
leur habitat.  
 
 
Ce service public propose deux solutions d'accompagnement personnalisé : 
- Appeler le numéro national unique 0810 140 240 (n° azur, prix d'un appel local) 
pour être mis en relation avec un conseiller. 
- Contacter un conseiller du réseau Point rénovation info service le plus proche de 
chez vous via ce formulaire sur Internet.  
 
Le conseiller calculera le montant des financements auxquels vous avez droit et 
vous aidera à élaborer le projet de travaux dont vous avez besoin. 
De plus, il indiquera comment choisir les artisans et comment faire réaliser un 
diagnostic thermique pour identifier les points faibles de votre logement. 

 
  
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-conseiller/step0
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
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Zoom sur… 

Zoom sur… les intoxications au monoxyde de carbone 

C’est quoi, le monoxyde de carbone (CO) ?  
Invisible, inodore et non irritant, le CO est un gaz asphyxiant indétectable qui intoxique gravement chaque 
année 5 000 personnes dont 90 en décèdent. 

Dans mon logement, quels appareils peuvent dégager du CO ? 
Tous les appareils qui fonctionnent avec une énergie combustible comme le bois, le charbon, le gaz (naturel, 
butane, propane), l’essence, le fuel, l’éthanol 

- Appareils de chauffage et de production d’eau chaude : s’ils sont mal entretenus, les combustibles 
brûlent mal  

- Si le conduit de fumée n’a pas été ramoné régulièrement : les produits de combustion ne peuvent pas 
s’évacuer correctement vers l’extérieur et risquent de refouler à l’intérieur du logement 

- Si les appareils de chauffage d’appoint ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions du 
fabricant : ces  appareils ne sont pas raccordés à l’extérieur et les émanations de gaz ne sont pas 
évacuées.  

Dans une majorité des cas, les accidents résultent : 

 de la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal 
dimensionné) 

 de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées, sorties d’air 
bouchées) 

 du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les inserts, 
poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint 

 de la vétusté des appareils 

 de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés en continu 
par exemple, groupes électrogènes...) 

 de l’incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement (exemple : foyer 
ouvert et chaudière). 

Les familles socialement et économiquement fragiles sont plus exposées au risque d’intoxication au CO car les 

appareils de chauffage sont vétustes, leur entretien et celui des systèmes de ventilation peut être négligé par 

souci d’économie. Il y a rarement une seule victime, mais plus souvent toute une famille, parents et enfants. 
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Que faire chez soi pour éviter ces émanations ? 

Avant chaque hiver : 

-  Faites vérifier vos appareils par un professionnel qualifié et faites ramoner mécaniquement les 
conduits de fumée et de cheminée  
 

Pendant tout l’hiver : 

- Aérez régulièrement votre logement (au moins 10 minutes par jour) et ne bouchez jamais les 
entrées et sorties d’air  
 
 

- Respecter les consignes d’utilisation indiquées dans le mode d’emploi de l’appareil (chaudière, 
chauffe-eau…)  
- N’utilisez pas en continu des appareils de chauffage d’appoint mobiles. Ils sont conçus pour une utilisation 
brève  
- Si vous devez utiliser un groupe électrogène, ne le placez jamais à l’intérieur du logement, même dans une 
cave ou un garage.  

(Source image : INPES) 

Et sur l’homme, quels sont ses effets ? 

Les signes cliniques ne sont pas spécifiques : maux de tête, vertiges, malaises, nausées, troubles de la vision, de 
l’odorat ou du goût, troubles du sommeil, de la mémoire, de l’attention, douleurs thoraciques, abdominales,  
musculaires peuvent être rencontrés à des fréquences variables. Le CO a été décrit comme « le grand 
imitateur » car les intoxications donnent lieu à un grand nombre de faux diagnostics de grippe, de gastro-
entérites ou d’autres affections bénignes. 

Comment être alerté si j’ai du monoxyde de carbone dans mon logement ? 

Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbones à fixer ou portables. Choisissez un détecteur 
déclaré par le fabricant conforme à la norme européenne NF EN 50291. 

Les signaux d’alerte 

Si les symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de 
cette pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. 

Dans ce cas, 

1. Aérez immédiatement en ouvrant portes et fenêtres 
2. Arrêtez si possible les appareils à combustion 
3. Évacuez le lieu  
4. Appelez les urgences en composant le 15, le 18 ou le 112 
5. Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel 
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  Zoom sur… les « écogestes » pour économiser l’énergie dans votre logement 

Pour maîtriser les consommations d’eau potable et d’eau chaude 

 Prendre une douche plutôt qu'un bain. Un bain consomme environ 150 litres, soit 3 fois plus qu'une 
douche. 

 Fermer le robinet quand l'eau n'est pas utilisée. Par exemple pour se raser ou pour se brosser les 
dents... 

 Ne pas faire la vaisselle en laissant couler l'eau. 

 Réparer les robinets et les chasses d'eau qui fuient. 10 gouttes par minutes représentent 2m3 par an 
de gaspillés. 

 Installer des aérateurs de robinet pour réduire le débit d’eau 

 Régler la température de l’eau chaude sanitaire entre 55°C et 60°C 

 Isoler les tuyaux et le ballon d’eau chaude 

 Pour maîtriser les consommations d’énergie  

 Éteignez toujours la lumière en quittant la pièce. 

 Profitez au maximum de la lumière du jour, et privilégiez les couleurs claires pour les peintures et les 
papiers peints. 

 Évitez les lampes halogènes, optez pour des ampoules basse consommation. Elles sont plus chères à 
l’achat mais elles durent 6 à 8 fois plus longtemps que  les ampoules classiques.   

 Pensez à éliminer la poussière de vos sources lumineuses : vous pouvez améliorer le flux lumineux de 
40 %.  

 Privilégiez les cuisinières au gaz naturel qui consomment en moyenne 2 fois moins d’énergie qu’une 
cuisinière électrique. 

 Utilisez des casseroles et des poêles à fond plat et utilisez des couvercles. Vous réduirez votre 
consommation énergétique de 20 à 30 % et vous gagnerez du temps.  

 Débrancher les appareils électriques quand vous ne les utilisez pas (chargeur de portable, petit 
électroménager…) 

 Méfiez-vous des appareils en veille, ils consomment de l’énergie, même si on ne  les utilise pas. A titre 
d’exemple, une télévision laissée en veille consomme en une journée plus que lorsqu’on la regarde 
pendant 4 h ! 

 Ne pas mettre d’aliments encore chauds dans le congélateur ou le réfrigérateur 

 Dégivrer le congélateur dès que la couche de givre dépasse 3 mm 

 Pour maîtriser la température dans son logement 

 Adaptez la température de vos pièces à vos besoins (19°C dans le séjour et 16°C dans les chambres). 
Pour chaque degré supplémentaire, votre facture augmente d’environ 7 %. 

 Programmez à  14/16°C pour la nuit et les périodes d’inoccupation le jour 

 Programmez en mode hors gel (7 / 8°C) lors d’inoccupations prolongées.  

 Coupez le chauffage quand vous ouvrez les fenêtres 

 Fermer les volets et/ou les rideaux la nuit permet de contribuer aux économies de chauffage 

 Installer un système de régulation du chauffage permet de maintenir la température de chaque pièce 

 Purger régulièrement les radiateurs 

 Entretenir la chaudière tous les ans par un professionnel 

 N’obstruez pas les bouches de ventilation 

 Nettoyez deux à trois fois par an les bouches d’extraction de la ventilation 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
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5. Sitographie 

 RAPPEL   
Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité 
Énergétique dans le Logement 
Le site du réseau RAPPEL permet aux visiteurs de se 
renseigner sur la précarité énergétique : ses causes et 
conséquences, de consulter des outils pour aider les ménages 
dans cette situation et de contribuer à améliorer la 
connaissance et la lutte contre le phénomène en participant 
aux forums et autres outils du réseau  

  
 

Le médiateur national de l’ énergie  
Autorité administrative indépendante, le médiateur national 
de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux 
litiges avec les fournisseurs ou les distributeurs d'électricité 
ou de gaz naturel et d'informer les consommateurs sur leurs 
droits. 

 

 

 

 
renovation-info-service.gouv.fr 
Un service public de la rénovation énergétique a été mis en 
place pour informer les particuliers sur les aides 
financières disponibles et les aider dans leurs démarches en 
vue d'engager des travaux de rénovation énergétique dans 
leur habitat.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
www.energie-info.fr 
Le site d'information des pouvoirs publics pour les 
consommateurs d'électricité et de gaz naturel 

 
 

http://www.precarite-energie.org/
http://www.energie.mediateur.fr/
http://renovation-info-service.gouv.fr/
file:///C:/Users/admin/Desktop/PRSE2%20BOURGOGNE/Dossier%20Actu/Précarité%20énergétique/www.energie-info.fr
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6. Revue de presse  

 Presse régionale  

 Auxonne : réunion sur l’amélioration de 

l’habitat 

Bien public, 4 décembre 2013 

Dans le cadre du Programme d’intérêt général 

précarité énergétique et maintien à domicile mis en 

place sur le Pays Plaine de Saône Vingeanne… 

 Jean RAPENNE (Cap 21) réclame une trêve 

hivernale énergétique 

Bien public,  2 novembre 2013 

Dans un communiqué, le vice-président de Cap21 

s'inquiète de la part grandissante des Français qui 

peinent à payer leurs factures d'énergies alors que 

l'hiver celle-ci est indispensable 

 « Charges, chauffage : vérifiez les à-côtés» 

Bien public, 21 août 2013 

Comment les étudiants s’y prennent-ils pour 

trouver leur logement ? 

 Plan climat : les premières pierres sont posées 

Bien public, 25 juin 2013 

Le profil énergie climat de la Côte-d’Or a été 

présenté au conseil général. Agriculture, logement, 

transport : trois secteurs en ligne de mire 

 Magny-sur-Tille - Des informations sur le Pact 

Bien public, 18 mai 2013 

Lors de sa dernière réunion, le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) a innové…  le maire a 

présenté un nouveau sujet : la précarité 

énergétique et, plus particulièrement, les aides 

apportées par le Pact de Côte-d’Or et le Grand 

Dijon 

 Quetigny : vingt-cinq familles sensibles aux 

économies d'énergies 

Bien public, 14 avril 2013 

Depuis un an déjà, la Ville de Quetigny, en 

collaboration avec la CAF, le centre social et 

culturel Léo-Lagrange, le conseil général, le conseil 

régional, EDF, SCIC Habitat (principal bailleur 

social) a mis en place des actions sur la maîtrise des 

dépenses d’énergie et d’eau... l’accent a été mis sur 

la précarité énergétique qui évolue d’année en 

année. 

 Cantons de Semur et Marcigny - Des aides 

pour rénover le parc immobilier 

Journal de Saône-et-Loire, 1er décembre 2013 

L'opération programmée pour l’amélioration de 

l’habitat  a démarré en avril à l’initiative des deux 

communautés de communes. Les besoins 

concernent essentiellement la précarité 

énergétique... 

 Communauté urbaine du Creusot - Une 

opération programmée d’amélioration de 

l’habitat débute le 2 décembre 

Journal de Saône-et-Loire, 29 novembre 2013 

Les principaux axes des travaux sont concentrés 

autour de la précarité énergétique, la lutte contre 

l’habitat dégradé, voire indigne, l’adaptation du 

logement au vieillissement et au handicap, la lutte 

contre les vacances des logements 

 Énergie - Stop à la précarité énergétique. 

Journal de Saône-et-Loire, 29 novembre 2013 

La direction départementale des territoires et 

l’agence d’urbanisme Sud Bourgogne ont 

sensibilisé les élus au problème de vulnérabilité 

énergétique 

 Secours catholique - Au plus près des précaires 

Journal de Saône-et-Loire, 23 octobre 2013 

« La précarité change. Aujourd’hui, les gens en 

difficulté demandent une aide alimentaire, une 

aide pour payer leurs factures énergétiques… » 

 Habitat : large succès du plan national de 

rénovation énergétique en Saône-et-Loire 

Journal de Saône-et-Loire, 19 octobre 2013 

Le plan de rénovation énergétique de l’habitat 

souhaité par le président de la République est 

opérationnel en Saône-et-Loire. L’enjeu est 

écologique, mais également social, avec l’exigence 

de lutter contre la précarité énergétique et la 

baisse des charges envers les ménages, notamment 

ceux qui sont en situation de précarité 
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 Habiter mieux : les quatre premiers dossiers 

sont bouclés 

Journal de Saône-et-Loire, 4 octobre 2013 

Contre la précarité énergétique, le dispositif 

“Habiter mieux” émerge. Sur le canton, quatre 

propriétaires ont déjà profité de l’aubaine 

 Des aides pour en finir avec les passoires 

énergétiques ? 

Journal de Saône-et-Loire, 17 septembre 2013 

Avant même que le crédit d’impôt rénovation 

thermique annoncé par le chef de l’État entre en 

œuvre, des dispositifs viennent déjà en aide aux 

propriétaires occupants les plus modestes 

 

Presse nationale  

 L’UFC-Que choisir promeut une baisse de 

15,5% des prix du gaz 

Le Monde, 26.11.2013 

La flambée des prix explique la forte augmentation 

de la précarité énergétique (plus de 10 % du revenu 

destiné à ce poste de dépenses), qui frappe 

aujourd’hui plus de 4 millions de foyers 

 L'exécutif présente les outils de la rénovation 

thermique de l’habitat 

Le Monde 19 septembre 2013  

Le plan de rénovation thermique de l'habitat, 

présenté par le gouvernement en mars, devient 

opérationnel. Quatre millions de familles françaises 

sont considérées en situation de précarité 

énergétique, c'est-à-dire vivant dans des maisons 

ou des appartements mal isolés, des "passoires 

thermiques" qui génèrent des dépenses 

considérables… 

 Un grand projet de société 

Le Monde, 18 septembre 2013  

Le Conseil national du débat sur la transition 

énergétique (CNDTE) a rendu en juillet 2013 des 

recommandations qui doivent être affinées. La 

première concerne notre dépendance aux énergies 

fossiles, dont le poids est trop élevé notamment 

pour les Français souffrant de précarité 

énergétique 

 Un tiers des Français peine à payer sa facture 

énergétique 

Le Figaro, 24 octobre 2013 

La facture énergétique est de plus en plus salée. 

Selon un sondage publié dans le magazine 60 

millions de consommateurs, la hausse des tarifs de 

l'énergie met de nombreux ménages en difficulté 
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7. Ressources disponibles sur eSET

 
Clip « 2 minutes tout compris » – Précarité 

énergétique 
ADEME Bourgogne, ARS Bourgogne, DREAL 

Bourgogne, GIP FTLV De Bourgogne 

Rénovation 
- ADEME, Ministère De L'écologie Du Développement 

Durable Et De L'énergie 

renovation-info-service.gouv.fr : espace 

collectivités locales 
ADEME, Agence Nationale De L'Habitat ANAH, ANIL, 

Ministère De L'écologie Du Développement Durable 

Et De L'énergie, Ministère De L'égalité Des Territoires 

Et Du Logement, Service D'information Du 

Gouvernement 

Les actions des fournisseurs d’énergie 

dans la lutte contre la précarité énergétique 

Février 2014 - POUTREL Séverin 

La précarité énergétique : avoir froid ou 

dépenser trop pour se chauffer 

ARNAULT Séverine, BRIAND Pierrette, DEVALIERE 

Isolde 

RAPPEL – Réseau des Acteurs de la 

Pauvreté et de la Précarité Énergétique dans 

le Logement 

Agence Nationale De L'Habitat ANAH, CSTB, 

Fondation Abbé Pierre 

Quand c’est le logement qui rend malade 

– Étude sur les liens entre précarité 

énergétique et santé dans le Douaisis 

Septembre 2013 - CORNILLE Patrick, LEDESERT 

Bernard 

 

Projet ACHIEVE – ACtions in low income 

Households to Improve energy efficiency 

through Visits and Energy diagnosis 

Fondation Abbé Pierre, Fondation De France, Union 

Européenne 

J’éco-rénove J’économise 

ADEME, Agence Nationale De L'Habitat ANAH, ANIL, 

Ministère De L'écologie Du Développement Durable 

Et De L'énergie 

Air intérieur et précarité énergétique 
APPA 

Précarité énergétique : repérer et agir en 

Lorraine 

Mai 2013 - ADIL 57 

energie-info.fr 

Commission De Régulation De L'énergie, DGCCRF, 

Direction Générale De L’Énergie Et Du Climat - DGEC 

Construire sain – Guide à l’usage des 

maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la 

construction et la rénovation 

Avril 2013 - Ministère De L'écologie Du 

Développement Durable Et De L'énergie, Ministère 

De L'égalité Des Territoires Et Du Logement 

Agir contre la précarité énergétique – Une 

boîte à outils pour les collectivités locales et 

territoriales 

Septembre 2009 - ADEME 

 

 

 

 

 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-precarite-energetique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-precarite-energetique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/renovation/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/renovation-info-service-gouv-fr-espace-collectivites-locales/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/renovation-info-service-gouv-fr-espace-collectivites-locales/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-actions-des-fournisseurs-denergie-dans-la-lutte-contre-la-precarite-energetique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-actions-des-fournisseurs-denergie-dans-la-lutte-contre-la-precarite-energetique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-precarite-energetique-avoir-froid-ou-depenser-trop-pour-se-chauffer/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-precarite-energetique-avoir-froid-ou-depenser-trop-pour-se-chauffer/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/rappel-reseau-des-acteurs-de-la-pauvrete-et-de-la-precarite-energetique-dans-le-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/rappel-reseau-des-acteurs-de-la-pauvrete-et-de-la-precarite-energetique-dans-le-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/rappel-reseau-des-acteurs-de-la-pauvrete-et-de-la-precarite-energetique-dans-le-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/quand-cest-le-logement-qui-rend-malade-etude-sur-les-liens-entre-precarite-energetique-et-sante-dans-le-douaisis/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/quand-cest-le-logement-qui-rend-malade-etude-sur-les-liens-entre-precarite-energetique-et-sante-dans-le-douaisis/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/quand-cest-le-logement-qui-rend-malade-etude-sur-les-liens-entre-precarite-energetique-et-sante-dans-le-douaisis/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/projet-achieve-actions-in-low-income-households-to-improve-energy-efficiency-through-visits-and-energy-diagnosis/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/projet-achieve-actions-in-low-income-households-to-improve-energy-efficiency-through-visits-and-energy-diagnosis/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/projet-achieve-actions-in-low-income-households-to-improve-energy-efficiency-through-visits-and-energy-diagnosis/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/jeco-renove-jeconomise/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/air-interieur-et-precarite-energetique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/precarite-energetique-reperer-et-agir-en-lorraine/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/precarite-energetique-reperer-et-agir-en-lorraine/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/energie-info-fr/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/construire-sain-guide-a-lusage-des-maitres-douvrage-et-maitres-doeuvre-pour-la-construction-et-la-renovation/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/construire-sain-guide-a-lusage-des-maitres-douvrage-et-maitres-doeuvre-pour-la-construction-et-la-renovation/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/construire-sain-guide-a-lusage-des-maitres-douvrage-et-maitres-doeuvre-pour-la-construction-et-la-renovation/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/agir-contre-la-precarite-energetique-une-boite-a-outils-pour-les-collectivites-locales-et-territoriales/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/agir-contre-la-precarite-energetique-une-boite-a-outils-pour-les-collectivites-locales-et-territoriales/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/agir-contre-la-precarite-energetique-une-boite-a-outils-pour-les-collectivites-locales-et-territoriales/

