
D'après une nouvelle annonce officielle du gouvernement, la nouvelle Réglementation

Environnementale devrait rentrer en vigueur au 1er Janvier 2022.

objectifs : 
"Diminuer l'impact carbone des bâtiments, poursuivre l'amélioration de leur performance
énergétique et en garantir la fraîcheur pendant les étés caniculaires." selon le communiqué

gouvernemental.  

Le recours aux matériaux biosourcés, modes de construction  qui émettent peu de gaz à effet de

serre.

Pour l'isolation, renforcement de l'indicateur "BBio" qui devrait faire baisser les consommations

d'énergie de 30% par rapport à la RT 2012.

Disparition du gaz comme mode de chauffage pour tous les permis de construire de maison

individuelle déposés dès le 1er Janvier 2022.

 (sauf pour les maisons neuves en lotissement déjà viabilisé).

Le surcoût ....
Le gouvernement table sur un surcoût de 4% tandis que les constructeurs de maisons individuelles

calculent un surcoût entre 10 et 15%.

 

Depuis plus de 20 ans, nos équipes sont les spécialistes de solutions de financement !

 Taux moyen du marché                                Meilleur taux obtenu
(source crédit logement)                                       par Prêt Carré     

 

Sur 15 ans                                                  0.84 %                                                     0,50 %
Sur 20 ans                                                  0.98 %                                                    0,70 %
Sur 25 ans                                                  1.14 %                                                      0,80 %
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