
Communiqué de presse


Paris, le 24 Août 2022

Gel des loyers pour les 5 millions de passoires thermiques françaises à partir 

du 25 août : pour les propriétaires, rénover devient indispensable ! 

Jeudi 25 août, les propriétaires de passoires thermiques ne pourront plus augmenter le 

loyer de ces logements lors de la révision annuelle, de la conclusion d’un nouveau bail ou 

d’un renouvellement de bail.

C’est la première étape d’une série de mesures issues de la loi Climat et résilience :

 25 août 2022 : gel des loyers pour les logements classés F et G, soit 5 millions de logements;

 1er janvier 2023 : interdiction de location des logements consommant plus de 450 kWh/m2/an 

; 

 1er avril 2023 (initialement prévu le 1er septembre 2022) : audit énergétique obligatoire pour 

la vente de logements classés F et G ;

 1er janvier 2025 : interdiction de location des logements classés G ;

 2028 : interdiction de location des logements classés F ;

 2034 : interdiction de location des logements classés E.



On constate déjà une augmentation du nombre de passoires thermiques mises en vente sur le 

marché. Mais la solution la plus intéressante reste la rénovation énergétique : avec les aides de 

l’Etat, dont la récente décision d’augmenter le niveau d’obligation des CEE, isoler son logement et 

remplacer ses systèmes de chauffage énergivores n’a jamais été aussi rentable.



Les propriétaires des 5 millions de passoires thermiques françaises, dont la majorité sont situées en 

Ile-de-France (voir notre étude sur la répartition des passoires thermiques en France) vont donc 

devoir accélérer leurs travaux de rénovation énergétique pour s’assurer d’être en conformité avec 

la loi et continuer à louer ou vendre leurs biens. Afin de soutenir financièrement les propriétaires 

dans la réalisation de leurs travaux de rénovation, le Gouvernement a mis en place un certain 

nombre d’aides à l’instar de MaPrimeRenov ou du dispositif Denormandie prolongé jusqu’à 2023. 





Malgré la multiplication des aides, une méconnaissance de la part des Français persiste quant à 

leurs montants et moyens de mis en œuvre. Dans ce contexte, les professionnels de l’immobilier 

(agents immobiliers, mandataires, administrateurs de biens) ont un rôle à jouer dans le conseil à 

apporter à leurs clients sur un élément clé du parcours immobilier : les travaux. En effet, ils sont en 

lien entre les particuliers, les décideurs des travaux et les biens à rénover. 







C’est dans cette logique que Hello Watt, le conseiller énergie des particuliers, spécialisé dans la 

transition énergétique des logements, met à disposition des professionnels de l’immobilier son 

service de rénovation énergétique. Grâce à une équipe d’experts dédiés, agents immobiliers, 

mandataires et administrateurs de biens, peuvent proposer aux propriétaires un accompagnement 

de A à Z lors de leurs travaux d'isolation ou de remplacement de chauffage énergivore :

 estimation aux éligibilités des primes ;

 modélisation complète des travaux ;

 sélection et pilotage du professionnel qualifié ;

 suivi de la consommation d'énergie suite aux travaux grâce à l’application Hello Watt.

"En accompagnant de A à Z les projets de rénovation énergétique des particuliers, grâce aux 

conseils de nos experts, notre réseau d'installateurs de proximité certifiés, et les données de 

consommation d'énergie pour dimensionner au mieux les projets, nous souhaitons consolider 

notre position de tiers de confiance et devenir "l'accompagnateur rénov" de référence des Français 

. Nous sommes convaincus que les professionnels de l'immobilier auront un rôle clef à jouer dans 

les ambitieux objectifs de rénovation énergétique des logements" explique Sylvain Le Falher.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt se tient à 

votre disposition. 




 Possibilités de reportages

 Interview de particuliers

 Dans les locaux d’Hello Watt

 Suivi d’une rénovation énergétique

 Interview de Sylvain Le Falher


Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web permet de reprendre le 

contrôle de sa consommation d'énergie grâce à plusieurs services : comparateur, achats groupés, 

autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et maîtriser sa 

consommation.Hello Watt existe depuis 2017, compte plus de 300 000 utilisateurs sur l'ensemble 

du territoire français, et est constituée d'une équipe de plus de 200 personnes. La startup qui a 

une forte croissance s'impose sur le marché sans levée de fonds et grâce à un programme R&D 

ambitieux.
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