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Expertise et proximité
pour vous conseiller
Audit, expertise comptable, paie et gestion sociale, juridique, conseil, Mazars vous accompagne
depuis la création jusqu’à la transmission de votre entreprise.

En France, Mazars est aux côtés de milliers d’entrepreneurs dont il accompagne le développement
en proposant des solutions sur mesure grâce à l’expertise de ses 2.400 collaborateurs présents au
travers de 41 implantations dans 14 régions.

Mazars est une organisation intégrée : indépendante, spécialisée dans l’audit, l’expertise comptable,
la fiscalité et le conseil aux entreprises qui s’appuie sur les compétences de 15.000 professionels
présents dans 73 pays pour accompagner votre développement à l’international.

Pour que vous puissiez consacrer l’essentiel de votre énergie au développement de votre entreprise,
Mazars innove en s’appuyant sur les nouvelles technologies et vous propose de tenir votre 
comptabilité à des tarifs très compétitifs. N’hésitez pas à nous consulter.

MAZARS LONS
7 rue des Perrières
39000 LONS LE SAUNIER

www.mazars.fr ou www.mazars.com Tél. : 03.84.87.64.00 - Fax : 03.84.43.03.44
www.mazars.fr/Accueil/Entrepreneurs Mail : lons-le-saunier@mazars.fr
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Artibat Services et la Capeb Jura remercient 
l’ensemble des partenaires ayant contribué 

à la réalisation de cette troisième édition de JURABAT
par leur participation rédactionnelle ou financière.

Nous espérons que leurs précieux conseils
vous accompagneront tout au long de vos projets.

Le Président d’Artibat Services, 
Bernard Fieux

Le Président de la CAPEB Jura, 
François Jouvanceau
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Pour nous
contacter :

32, Rue Rouget de Lisle
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 03 84 86 19 30

Courriel : 
adil.39@wanadoo.fr
Site : www.adil39.org

www.artisans-du-batiment.net
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ADIL du JuraADIL du Jura

Ayez le réflexe ADIL !
Contactez-nous au siège de l’association 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

et le vendredi après-midi de 14 h à 17 h 30 
(Réception du public tous les jours sur rendez-vous)

Des permanences sur plusieurs villes du Département sont également

proposées : renseignez-vous en téléphonant au 03 84 86 19 30

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement,
un service d’information neutre et gratuit sur les droits
et devoirs en matière de logement

Une équipe de juristes à votre s
ervice

Vous avez 
un projet

d’accession ou
d’amélioration ?

Les services de l’ADIL 
vous apporteront un conseil complet,
neutre et objectif en vous établissant
une étude de financement personna-
lisée, en vous détaillant les frais annexes
(frais de notaire, taxes diverses,…), en
vous informant sur les contrats vous
liant aux professionnels et en vous 
détaillant les avantages fiscaux liés à
vos choix.

L’ADIL constitue l’un des Points 
Rénovation Info Service pour vous 
informer sur les aides financières et 
fiscales en matière de rénovation 
énergétique.

Vous avez des questions 
portant sur le droit de la 
location, la copropriété, 
l’urbanisme, les relations 
de voisinage ou encore 
l’investissement locatif ?
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INFORMEZ-VOUS !

Porté par l’association AJENA, l’ESPACE INFO ÉNERGIE du Jura accompagne gratuitement 
les particuliers dans tous leurs projets concernant les économies d’énergie dans l’habitat
(construction, rénovation, changement de système de chauffage, isolation, énergies 
renouvelables...) et informe sur les aides financières disponibles.

Pour nous contacter :
AJENA, Énergie et environnement

ESPACE INFO ÉNERGIE du Jura
Maison des énergies renouvelables

28, Boulevard Gambetta
39000 LONS LE SAUNIER Cedex

Tél. : 03 84 47 81 10
courriel :

infoenergie.jura@ajena.org

L’ESPACE INFO ÉNERGIE du Jura renseigne également les demandes concernant les 
consommations électriques comme l’éclairage ou les appareils électroménagers, mais 
renseigne aussi sur le thème du transport et bien sûr, sur les problématiques liées au 
changement climatique et à l’épuisement de nos ressources.

En partenariat avec l’ADEME Franche-Comté, le Conseil régional de Franche-Comté et 
certaines collectivités locales, ce service public permet un conseil neutre, indépendant 
et gratuit.

Économie 
d’énergie ? 
Travaux de 
rénovation ? 
Construction ? 

Énergies 
renouvelables ?

IN

Porté par l’association AJENA,A,A l’ESPAPAP CE INFO ÉNERGIE du J

Il existe un réseau de 

spécialistes à votre service

Les bons conseils 
sont dans votre 

ESPACE INFO ÉNERGIE.
Neutres, objectifs 

et gratuits !
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AJENA
Énergie et environnement
AJENA
Énergie et environnement

L’association AJENA, Énergie
et environnement, offre des 
solutions concrètes et person-
nalisées, en participant au déve-
loppement du travail opérationnel

dans les domaines de l’efficacité énergétique,
des énergies renouvelables, de l’habitat et de
l’urbanisme durable.

AJENA, Énergie et environnement est
une association technique à but non-
lucratif qui agit pour :

n la réduction des consommations d’énergie
et d’eau, la gestion optimisée des ressources
naturelles ;

n la construction respectueuse de l’environ-
nement : habitat et urbanisme durables,
éco-construction, éco-rénovation, bâtiments
à énergie positive ;

n le développement des énergies renou-
velables : énergies solaires (thermique,
photovoltaïque), bois énergie, éolien, 
hydraulique, méthanisation… dans un
souci de qualité des installations, de 
respect du contexte environnemental 
global avec la prise en compte de l’aspect
social ;

n l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable. Depuis 31 ans, son
équipe de professionnels conseille, forme
et accompagne les particuliers, les collec-
tivités et les professionnels du secteur 
public et privé.

ÂSES MISSIONS
Conseiller, informer, former

n Tenue de l’Espace Info Énergie du Jura
(Conseil gratuit au grand public, pour tous
travaux de chauffage, isolation, économies
d’énergie, énergies renouvelables…) ;

n Sensibilisation auprès de nombreux 
publics ;

n Organisation de formations professionnelles
(courtes et longues) ;

n Interventions pédagogiques lors de 
sensibilisations thématiques ;

n Mettre à jour et diffuser l’Argus de 
l’énergie.

Accompagner techniquement et animer des
projets : montage, suivi et évaluation
n Énergies renouvelables et ressources 

naturelles : accompagnement de la filière
bois-énergie et solaire thermique, 
diagnostics énergétiques en fromagerie,
développement de la méthanisation 
agricole, de l’électricité verte (photovol-
taïque, éolien, micro-hydraulique) ;

n Démarches environnementales en 
urbanisme, construction et réhabilitation ;

n Programme Basse Consommation 
Énergétique Effilogis en Franche-Comté,
Effinergie au plan national.

Réaliser des pré-études de faisabilité pour les
projets collectifs
n Pré-dimensionnement d’installations 

(solaire thermique, bois-énergie) ;
n Évaluation des coûts d’investissement et

d’exploitation.

www.artisans-du-batiment.net
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Élus, particuliers, agents de l’administration et 
des collectivités locales, professionnels du cadre bâti, 
enseignants, scolaires et étudiants, associations.

Vous êtes un particulier, un entretien 
individuel et gratuit, en amont de votre
projet. 
Le conseil par un architecte du CAUE du Jura
est un service offert à toute personne qui 
souhaite construire ou rénover, quel que soit
son projet (habitat, bâtiment agricole, local
professionnel…).
Une construction, une réhabilitation, une 
extension, même modestes, sont autant 
d’interventions architecturales qui doivent

être de qualité et respectueuses de leur 
environnement : faire appel au CAUE le 
plus tôt possible dans votre démarche, c’est
l’assurance de la prise en compte d’une 
meilleure qualité architecturale et paysagère
pour votre cadre de vie.
Le professionnel étudie votre dossier, au CAUE,
en toute indépendance et sans fonction de
contrôle, vous apporte des informations et
une aide personnalisée sans se charger de la
maîtrise d’œuvre.

Pour nous contacter :
151, Rue Regard

39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 03 84 24 30 36
Fax : 03 84 24 30 36

Courriel :
caue39@caue39.fr

Site : www.caue39.fr

T

Les conseils du CAUE
au service de tous
Une mission

d’intérêt public

www.artisans-du-batiment.net
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CAUE du Jura
Architecture - Urbanisme - Environnement :
Pour une qualité du cadre de vie

CAUE du Jura
Architecture - Urbanisme - Environnement :
Pour une qualité du cadre de vie

Plus d’information 

sur le site www.caue39.fr

Nos conseils s’exercent à toutes les
échelles,
de la parcelle des particuliers aux territoires
de communautés de communes, de la mairie
rénovée aux écoquartiers, du bâtiment 
agricole aux zones d’activités.

Sa force repose sur son approche neutre,
transversale et indépendante,
sur sa volonté d’instituer un véritable 
partenariat de terrain dans le respect et 
la reconnaissance des compétences et du rôle
de chacun. Une complémentarité qui permet
à la fois de sensibiliser, d’informer, de 
développer la concertation et le débat public.

Un pôle de ressources accessible à tous,
offre une documentation de près de 2 000 
ouvrages que l’on peut retrouver sur notre
site.

Le CAUE conseille et accompagne les 
collectivités locales dans la définition et
la concrétisation de leurs projets :
n architecture : mairie, école, médiathèque,

centre de secours, salle des fêtes, nuancier
de couleurs en neuf, réhabilitation ou 
extension ;

n urbanisme : PLU, carte communale, 
secteurs urbanisables pour les communes
sous RNU, lotissements, zones d’activités ;

n aménagement et paysage : cœur de 
village, entrée et traversée de village, 
espaces publics, valorisation de circuits 
touristiques.

n Évaluation des coûts d’investissement et
d’exploitation.

Sur demande, 
le CAUE peut également développer
des permanences décentralisées
de conseils aux particuliers et

un accompagnement architectural
dans l’instruction des permis

de construire.
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Quel que soit votre projet habitat, nous vous apportons
un service global pour faciliter son aboutissement.

PARTICULIERS 
INVESTISSEURS 
COLLECTIVITÉS LOCALES 

c’est possible !

Pour nous contacter :
SOliHA

• Maison de l’Habitat
32, Rue Rouget de Lisle 

39007 Lons-le-Saunier Cedex
• Agence de DOLE

3, Avenue Aristide Briand
39100 DOLE

Tél. : 03 84 86 19 10
Fax : 03 84 86 19 19

Courriel : contact@jura.soliha.fr 
Site : www.jura.soliha.fr

Réaliser des
 

travaux 

d’économie
 

Adapter 

un logemen
t

à la perte

d’autonomi
e

Réhabiliter

ou créer 

un logemen
t
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SOliHA
Accompagner & Développer
SOliHA
Accompagner & Développer

Une association, soutenue financièrement notamment
par le Conseil départemental, qui met ses compétences
et son savoir-faire au service des particuliers et des 
collectivités locales pour les accompagner dans leurs
projets habitat et cadre de vie.

Au service des particuliers
Spécialiste des aides à l’habitat, SOliHA Jura
informe et conseille les particuliers dans 
leur montage de projet.
n Adaptation des logements au vieillis-

sement, au handicap… ;
n Travaux d’économie d’énergie : isolation,

chauffage... ;
n Investissement locatif dans le parc 

existant.

Des prestations adaptées à votre 
demande
n Visite à domicile ;
n Aide à la définition d’un programme de

travaux adaptés à vos besoins ;
n Estimation du coût de l’opération ;
n Élaboration d’un plan de financement ;
n Montage de dossiers de demandes de 

subventions ;
n Suivi des projets et liquidation des aides.

SOliHA Jura accompagne également les
collectivités locales dans leurs projets :
n Habitat OPAH, logements communaux.
n Urbanisme Plan Local d’Urbanisme,
cartes communales, extensions urbaines.
n Développement : projet innovant en 
faveur des personnes âgées, programmation
d’équipement.

Chaque année SOliHA Jura accompagne :
n 650 propriétaires dans la rénovation de
leurs logements.
n Plus de 6 millions d’euros ont été mobi-
lisés en faveur des propriétaires occupants
et des propriétaires bailleurs, permettant
la réalisation de 13 m€ de travaux.

www.jura.soliha.fr 

Vous avez un projet 
de rénovation ?
Contactez-nous : 
03 84 86 19 10

Des permanences 
sont également assurées 

sur l’ensemble du département :
Arbois, Arinthod, Champagnole,

Chaussin, Foncine-le-Haut, 
Nozeroy, Saint-Amour, 

Salins-les-Bains

www.artisans-du-batiment.net
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Retrouvez nos adhérents dans l’annuaire en fin de document

Pour nous contacter :
9, Avenue du Stade

39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 03 84 87 01 00
Fax : 03 84 47 18 31

Courriel :
accueil@capeb-jura.fr

Site : www.capeb-jura.fr

Défendre

Représent
er

Promouvo
ir

les intérêts 
des 

artisans du 
bâtiment

Jura

Carreleurs 

Charpentiers 

Couvreurs 

Zingueurs 

Chauffagistes 

Plombiers 

Électriciens 

Maçons 

Marbriers 

Menuisiers 

Paysagistes 

Peintres 

Plâtriers 

Serruriers 

Métalliers 

Terrassiers 

www.artisans-du-batiment.net
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CAPEB du JuraCAPEB du Jura
Jura

Chambre (Confédération) des Artisans et
des Petites Entreprises du Bâtiment : Une
force au service des métiers du bâtiment. 

Créée en 1946, La Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment est une
organisation professionnelle représentative
de l’artisanat du Bâtiment. Elle regroupe 
le tiers des 300 000 entreprises du secteur.

n Un Réseau National Structuré et Puissant.
95 CAPEB départementales, 21 CAPEB 
régionales, 1 CAPEB confédérale ;

n 4000 élus, 1500 collaborateurs.

Dans le Jura, une force 
de premier plan :

n 650 adhérents ;

n 20 administrateurs ;

n 6 permanents ;

n Un service social, juridique, formation,
technique, qualification/certification.

Sa vocation
Promouvoir, représenter et défendre les 
intérêts matériels et moraux des entreprises
artisanales du bâtiment.

Ses activités
La CAPEB représente l’ensemble des artisans
du bâtiment devant toutes les instances de
concertation et de décision. Consultée par les
pouvoirs publics sur l’ensemble des projets de
textes législatifs et règlementaires intéressant

l’Artisanat du Bâtiment, elle propose les 
mesures qu’elle juge nécessaires et adaptées
aux métiers du bâtiment. Elle examine et 
intervient sur tous les dossiers d’ordre législatif,
juridique, fiscal, économique, professionnel et
social intéressant le secteur. 

La CAPEB offre aux artisans du bâtiment un 
service de proximité grâce à sa présence sur
l’ensemble du territoire métropolitain ainsi
que dans Les DOM-TOM. La CAPEB Jura, comme
les 94 autres syndicats départementaux, 
intervient quotidiennement pour défendre,
aider et conseiller les artisans du bâtiment, elle
les informe grâce à ses publications régulières. 

Pour favoriser le développement
économique des entreprises, la
CAPEB propose de nombreux
stages de formation permettant
aux artisans, à leur conjoint et 
à leurs salariés d’acquérir de 
nouvelles connaissances ou de
perfectionner leur savoir-faire. 
Elle conduit par ailleurs toutes 
actions destinées à renforcer la
place des artisans au sein de 
leur environnement.

Qu’est-ce que 

La CAPEB ?
Ses activités

www.capeb-jura.fr
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Les politiques
de l’Habitat dans le Jura
Les politiques
de l’Habitat dans le Jura
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La loi du 13 août 2004 sur les responsabilités et les libertés
locales a prévu la possibilité pour les collectivités locales
de se voir déléguer la programmation et l’octroi des 
crédits d’État pour le logement, tant pour le parc public
que pour le parc privé.

La Communauté d’Agglomération

de Lons-le-Saunier, ECLA

Le Conseil départemental du Jura

sur Tout le territoire jurassien en

dehors de ces deux agglomérations

La Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole

Chacune de ces trois 
collectivités s’est donc
fixée sa propre politique
d’intervention pour 
favoriser l’amélioration
et la réhabilitation du
parc ancien sur son 
territoire.

3 collectivités sontainsi délégatairesdes aides à la pierredans le Jura

www.artisans-du-batiment.net
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Depuis 2006, Espace Communautaire Lons Agglomération 
est délégataire des aides à la pierre,

permettant d’avoir une réflexion
sur l’habitat à l’échelle

communautaire et non plus
seulement à l’échelle

communale.

Depuis cette date, différentes opérations de
constructions neuves ou de réhabilitations ont
été engagées avec le soutien de la commu-
nauté d’agglomération, sur le parc public 
et le parc privé, qui ont généré plus de 
50 millions d’euros de travaux.

Actuellement, une opération programmée est
en cours sur le territoire des communes
d’ECLA, elle vise les logements du parc privé
de plus de 15 ans et permet aux particuliers,
propriétaires occupants ou bailleurs, de 
bénéficier de subventions importantes. 
Vos projets de réhabilitation peuvent être
subventionnés s’ils portent sur au moins un
des points suivants :

n La lutte contre l’habitat indigne,

n La réhabilitation thermique 

des logements,

n L’adaptation des logements au handicap

et aux contraintes du vieillissement,

n La réhabilitation ou la restructuration 

de logements vieillissants ou vacants.

Le programme Habiter Mieux, qui cible plus

particulièrement les travaux de réhabilitation

thermique, permet d’avoir des aides encore

plus importantes. Si vous avez un projet, c’est

le moment ou jamais de le mettre en œuvre.

www.artisans-du-batiment.net
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Les politiques
de l’Habitat dans le Jura
Les politiques
de l’Habitat dans le Jura

La réhabilitation ou 
la restructuration 

de logements 
vieillissants 
ou vacants.

Adaptation 
des logements 
au handicap et 

au  vieillissement.

Lutte contre
l’habitat indigne.

Ad

Réhabilitation
thermique
des logements.
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Ainsi, la Communauté d’Agglomération du
Grand Dole accompagne, en direct ou via 
son réseau de partenaires, l’ensemble des 
porteurs de projets sur l’ensemble des 
communes du territoire.

En parallèle des moyens financiers sont 
engagés, incitant les ménages, propriétaires
occupants, les plus modestes à faire des 
travaux d’amélioration de leur résidence 
principale sur les thématiques suivantes :

n Lutte contre l’habitat indigne,

n Lutte contre la précarité énergétique,

n Adaptation au handicap ou 
au vieillissement.

Un dispositif exceptionnel est mis en œuvre
sur le centre historique de Dole, pour lequel
la ville et l’agglomération, en partenariat avec
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
proposent de nombreuses aides à la réhabili-
tation du parc vacant et/ou dégradé. 

Délégataire des aides à la pierre, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dole gère l’attribution 
des aides publiques à la pierre, ce qui lui confère une
réelle capacité d’intervention pour conduire une politique
de l’habitat adaptée aux enjeux de l’agglomération, tant
dans le parc public que dans le logement privé ancien.

Une action 

renforcée sur 

le centre-ville
 

de Dole

Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole
Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole
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Les politiques
de l’Habitat dans le Jura
Les politiques
de l’Habitat dans le Jura

Cette Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain – est  en

place pour une durée de 5 ans.

Sur ce périmètre, la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole 
finance intégralement l’animation du
dispositif, permettant à tout porteur
de projet de bénéficier gratuitement
d’un accompagnement personnalisé
par une équipe de professionnels.

JURA Habitat / SOliHA
03 84 86 19 10

Avant Après

www.artisans-du-batiment.net
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Les enjeux posés par la lutte contre la 
précarité énergétique obligent en effet à 
placer l’efficacité énergétique au premier
plan. L’habitat doit bénéficier de programmes 
ambitieux, c’est pourquoi le Conseil départe-
mental agit sur le patrimoine pour le valoriser
et le rendre plus attractif.

Ainsi, en complément des aides de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), le Conseil 

départemental, délégataire des aides à la
pierre, intervient auprès des propriétaires 
occupants et des bailleurs privés dans le cadre
de l’amélioration de l’habitat.

Une aide de 400 € à 8 000 € par logement est
proposée par le Conseil départemental selon
des critères définis, notamment relatif à la
performance énergétique des logements
après travaux.

Outre cette aide complémentaire, le Conseil
départemental a adopté un dispositif financier
en faveur des particuliers non éligibles aux
aides de l’Anah, propriétaires occupants ou
bailleurs, pour inciter aux travaux d’économies
d’énergie.

Cette aide se monte à 500 € ou 1 000 € selon
le niveau d’efficacité énergétique.

Le logement : 
un axe prioritaire 
pour le Conseil 
départemental

Le but ?
Améliorer le c

onfort 

d’habitat des 
Jurassiens 

et réduire leu
rs factures

énergétiques.

Avoir un logement, habiter un lieu, trouver un abri… Cela fait
partie des besoins de sécurité et des désirs de confort 
de tout être humain. Bien conscient de cette vérité, 

le Conseil départemental du Jura s’engage pour les prochaines 
années dans une politique d’aide à la pierre visant à l’amélioration
des logements privés.

www.artisans-du-batiment.net
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Les politiques
de l’Habitat dans le Jura
Les politiques
de l’Habitat dans le Jura

La boîte à outils renforcée par deux dispositifs
complémentaires :
n Le prêt départemental Habitat 

de 10 000 € à 25 000 €,

Ouvert aux ménages très modestes enga-
geant des travaux de sortie d’insalubrité
ou d’efficacité énergétique de leur 
logement (dans le cadre des dispositifs
Anah), et

n Un dispositif de soutien aux copropriétés
pour les travaux d’économies d’énergie.

Cette aide s’élève à 500 € ou 1 000 € par
logement selon la performance énergétique
atteinte après travaux.

D’un côté, il y a l’État, de l’autre le 
Département – au milieu, un habitat à
(re)construire, rénover, adapter. 
Les priorités de l’État sont données aux 
territoires en tension (manque évident de 
logements en zones urbaines) et aux 
Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). Au niveau régional, les plus
grandes agglomérations sont concernées. 
Dès lors, le Département joue un rôle majeur
dans l’équilibre des territoires et plus large-
ment d’une ruralité à partager et à faire 
partager. 

Lors du budget primitif 2016, le Conseil 
départemental a voté une autorisation de
programme de 16 millions d’euros sur la 
période 2016-2018 – dont 12,2 millions
État/Anah et 3,8 millions Département. 

Dans ce programme figurent deux grands
chapitres : intervention dans les bourgs 

centres et les pôles de proximité ; lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique,
adaptation des logements à la perte d’auto-
nomie.

Pour tous renseignements 
sur les aides du Département : 

Service Habitat
Pour les projets 

de propriétaires occupants :
Mme MAMMAD - 03 84 87 33 65
Mme DORVEAUX - 03 84 87 41 74

Pour les projets locatifs :
Mme DUBOZ - 03 84 87 35 17

É

M

Le Département vote 

16 millions d’euros

BOZ 03 84 87 35 17
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Faites d’abord une évaluation de vos 
revenus mensuels (salaires, prime 
régulière, pensions,…). Excluez les
primes ou revenus exceptionnels. 
Déduisez les pensions alimentaires que
vous versez habituellement.
Ne tenez compte des prestations 
familiales que dans la mesure où ces 
revenus seront réguliers pendant la
durée de remboursement de vos prêts.
Excluez les aides au logement (APL, 
allocation logement) car leur montant
évolue en même temps que votre 
situation.
Faites vos comptes en mentionnant sur
papier l’ensemble des charges fixes qui
sont les vôtres (loyer, charges locatives,
alimentation, assurances, impôts, crédits
à la consommation,…).

Déterminez ensuite la mensualité maxi-
male que vous pourriez consacrer au
remboursement de vos prêts tout en
continuant de régler vos charges 
habituelles.
Prévoyez une marge pour faire face à
des dépenses imprévues ou encore 
honorer les charges supplémentaires
liées à cette opération (cas par exemple
de la taxe foncière à payer chaque
année en plus de la taxe d’habitation).

Sachez enfin que les 
établissements financiers
que vous consulterez 
vérifieront que vos 
mensualités de rembour-
sement, tous crédits
confondus (consommation,
voiture, crédit immobilier)
ne dépassent pas 30 à 
33 % d’endettement.

Devenir propriétaire de son logement constitue une décision importante
qu’il convient de prendre en toute connaissance de cause. De 
nombreuses questions vont se poser au fur et à mesure de l’évolution 
du projet depuis le choix du type de logement (appartement ou 
maison), le choix de l’opération (neuf ou ancien), sa localisation et bien
sûr et surtout le budget que vous pourrez lui consacrer.

Faites d’abord une évaluation de vos

Évaluer votre 
capacité 
financière 
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Avant de souscrire un prêt, faites jouer
la concurrence entre les établissements
financiers.

Les établissements sont tenus depuis le 
1er octobre 2016 d’exprimer le taux d’intérêt
proposé en taux annuel effectif global
(TAEG). Ce dernier sera indiqué dans votre
offre de prêt. Il comprend, outre le taux 
d’intérêt appliqué au capital emprunté, 
les frais liés à l’octroi du prêt (frais de 
dossier, frais de garantie) ainsi que les primes
d’assurance décès, invalidité obligatoires.

Faites-vous préciser si le taux d’intérêt 
proposé est fixe ou révisable (variable).

S’il s’agit d’un prêt à taux fixe, le taux, la
durée de remboursement ainsi que la 
mensualité seront définis dès le départ et 
resteront identiques jusqu’au remboursement
complet du prêt. 

Une variante de ce prêt à taux fixe est 
proposée : il s’agit du prêt à remboursement
modulable. Vous aurez alors la faculté en tant
qu’emprunteur de majorer, voire de minorer
votre mensualité et ce, généralement une 
fois par an. Cette modulation de vos 
remboursements entraînera alors un raccour-
cissement, voire un allongement de la durée
de votre prêt.

Cette formule de prêt est particulièrement 
intéressante car elle vous permet d’adapter
vos remboursements à l’évolution de vos 
revenus. 
Avant d’opter pour cette formule, demandez
à l’établissement financier de vous préciser 
la manière dont vous pourrez moduler vos
remboursements (date de modulation, service
payant ou gratuit).

Si vous optez plutôt pour un prêt à taux 
révisable ou variable, sachez que ce taux 
d’intérêt sera susceptible d’évoluer en fonc-
tion de critères indiqués dans votre contrat de
prêt. Cela se traduira soit par une hausse, soit
par une baisse de vos mensualités.

Pour limiter le risque de variation des taux,
nous vous conseillons d’opter pour un taux 
révisable capé.
Cela signifie que même si les taux évoluent
très fortement, un taux maximum sera 
déterminé dans votre contrat de prêt et se 
traduira soit par un plafonnement de votre
taux donc de votre mensualité, soit si cette
mensualité reste fixe par un plafonnement de
la durée de remboursement. 

Faire appel à un courtier…
une idée à creuser :
cette formule peut s’avérer intéressante si vous n’êtes pas à l’aise pour faire
jouer la concurrence ou encore si vous ne disposez pas de temps pour négocier
le meilleur financement. Les honoraires de ces professionnels étant libres, 
il convient de préciser dans un contrat écrit la nature des prestations fournies 
par le courtier, le coût et les modalités de paiement de ces prestations.
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Conseils :
n Privilégiez un cautionnement par une société plutôt
que par une personne physique. En cas d’impayés par
l’emprunteur, l’établissement prêteur serait en effet
en droit de poursuivre le cautionnaire sur l’ensemble
de ses biens pour obtenir le remboursement de 
l’intégralité du capital restant dû et non seulement les
mensualités de retard.

n L’avantage du cautionnement d’un prêt est de donner à l’emprunteur
une plus grande souplesse, essentiellement en cas de revente du bien
avant le complet remboursement du prêt. Aucun frais lié au caution-
nement ne sera réclamé  lors de la revente contrairement aux garanties
réelles (hypothèque, privilège) pour lesquelles des frais de mainlevée
devront être payés.
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Cette technique bancaire est utilisée en
présence d’au moins deux prêts de 
durées différentes. La mensualité 
globale des différents prêts restera la
même jusqu’à l’expiration du prêt le
plus long. 
De ce fait, lorsqu’un premier prêt se 
terminera, la mensualité qui lui était
consacrée sera basculée sur le rembour-
sement du prêt principal.
L’intérêt d’une telle formule est 
d’augmenter le capital à emprunter.

Outre l’importance du taux d’intérêt
consenti, négociez le montant des frais
de dossier variables d’un prêt à l’autre,
voire d’un emprunteur à un autre.

Demandez quelle sera la garantie 
exigée par l’établissement prêteur pour
le couvrir en cas de non paiement des
mensualités par l’emprunteur.

Suivant le type d’opération, l’établis-
sement demandera l’inscription d’une
hypothèque ou d’un privilège de 
prêteur de deniers. Le montant des frais
sera déterminé en fonction du type de
garantie, de la nature du prêt et de son
montant. Ces frais seront versés au 
notaire chargé de l’enregistrement 
de ces garanties auprès du service des 
hypothèques.
En lieu et place d’une hypothèque ou
d’un privilège, un cautionnement donné
par une société de cautionnement, voire
par une personne physique pourra être
proposé. Interrogez l’établissement 
financier pour savoir s’il travaille habi-
tuellement avec un organisme se 
portant caution ou adressez-vous à
votre mutuelle pour savoir s’il entre
dans ses attributions de garantir des
prêts immobiliers.

Que le prêt choisi soit à taux fixe ou à taux révisable, les prêteurs
pourront vous proposer le lissage de vos mensualités.

27
• • •



28
• • •

Dans tous les cas, demandez bien quels 
sont les risques couverts (décès, invalidité, 
incapacité, perte d’emploi), quelles personnes
sont assurées et à quelle hauteur (100 %, 
50 %,…). 
Remplissez avec soin le questionnaire de santé
qui sera joint à votre demande d’assurance.
Une fausse déclaration entraînerait le refus
par l’assurance de prendre en charge les 
mensualités en cas de problèmes de santé
pour l’avenir.

Vous avez à présent fait le choix d’un 
établissement financier. La concrétisation de 
votre accord mutuel se fera par le biais d’une
offre de prêt. Préalablement, l’établissement
financier devra vérifier votre solvabilité et
vous informer si nécessaire qu’il ne peut 
émettre une telle offre. S’il en est d’accord,
l’établissement prêteur vous demandera de
produire les différents documents attestant
du coût de l’opération tels que compromis 
de vente, contrats signés ou encore devis. 
Cette offre vous sera alors envoyée par 
voie postale, accompagnée d’un tableau
d’amortissement détaillant le montant du 
capital remboursé, les intérêts et les primes

d’assurance le cas échéant, calculés mois par
mois. Depuis le 1er octobre 2016, elle est en
plus complétée par une Fiche d’Information
Standardisée Européenne (FISE) reprenant 
les éléments clés du prêt et permettant 
de comparer cette offre avec d’autres offres.
Elle sera valable durant 30 jours. 
Vous devrez toutefois attendre le 11e jour 
suivant sa réception pour pouvoir la retourner
dûment signée par vos soins, à l’établissement
prêteur.
Le déblocage des fonds interviendra ensuite
en fonction de vos besoins au fur et à 
mesure de l’avancement de l’opération ou en
fonction de votre offre de prêt, (relisez-la avec
attention avant de la signer).
L’ordre le plus courant de déblocage des fonds
est de commencer par l’apport personnel, puis
de poursuivre avec les prêts aux taux d’intérêt
les moins élevés pour terminer par les prêts les
plus chers.
Sachez que tant que le prêt ne sera pas 
débloqué dans son intégralité, votre prêteur
pourra vous réclamer chaque mois des 
intérêts dits intercalaires. Ceux-ci seront 
calculés mensuellement en fonction des
sommes débloquées, au taux du prêt.

Le saviez-vous ?
Depuis le 27 juillet 2014, tout nouvel emprunteur a le droit dans
l’année suivant l’acceptation de l’offre de prêt immobilier, de 
prendre une assurance emprunteur auprès de l’assureur de son choix,
sous réserve bien sûr que les garanties couvertes (décès, invalidité,
incapacité,…) soient les mêmes que celles souscrites initialement. 

Intéressez-vous ensuite aux assurances accompagnant la souscription
de vos prêts.

Bien qu’aucune loi n’impose à un emprunteur de souscrire une assurance liée
au prêt, les établissements financiers en ont fait une condition nécessaire pour
accepter de prêter. Ainsi, il est exigé qu’une assurance couvrant le risque de
décès et d’invalidité soit prise. Celle couvrant en complément la perte d’emploi
est rarement imposée.
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De ce fait, la durée de remboursement
de votre prêt ne commencera à courir
qu’à compter du mois suivant celui au
cours duquel la totalité du prêt aura été
débloquée.

Pour éviter le paiement de tels 
intérêts intercalaires, la solution
idéale serait de négocier un différé
de remboursement durant le temps
des travaux.

Concernant le remboursement anticipé
même partiel d’un prêt, sachez que cela
s’avère toujours possible. Toutefois, des
indemnités de remboursement anticipé
pourront vous être demandées, sauf
dans quelques rares exceptions. Vérifiez
dans votre offre de prêt les conditions
dans lesquelles vous pourrez effectuer
ce remboursement et tentez d’en 
négocier le coût.

En complément de l’apport 
personnel dont vous disposez
éventuellement, différents prêts
peuvent être mobilisés pour
une même opération et se 
cumuler les uns avec les autres.

Ils se répartissent en deux grandes catégories :
n Les prêts à caractère social dont le taux d’intérêt 

est relativement faible ;
n Les prêts principaux permettant de déterminer la nature de 

l’aide au logement à laquelle vous pourrez éventuellement 
prétendre.
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Les différents prêts
mobilisables

Les prêts 
complémentaires 
à caractère social
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Seul, le financement de la résidence
principale de l’emprunteur peut faire
l’objet de tels prêts.
Ils entrent  dans la catégorie des prêts
constitutifs d’apport personnel.

Le prêt à taux zéro (PTZ)
Ce prêt aidé par l’État est remboursable
sans intérêt. Il est distribué par l’ensemble

des établissements de crédit ayant passé
une convention avec l‘État.
Ce prêt est octroyé aux personnes en
primo accession (justifiant ne pas 
avoir été propriétaire de leur résidence
principale dans les deux années 
précédentes) et sous réserve que leurs
revenus ne dépassent pas certains 
plafonds.
Deux types d’opérations sont finan-
çables : soit la construction ou l’acquisition
d’un logement neuf, soit l’achat d’un 
logement existant, accompagné de 

www.artisans-du-batiment.net
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Conseils :
n Comparez le taux
d’intérêt de ces prêts
épargne logement 
avec celui proposé

au titre du prêt principal pour juger
de l’intérêt à souscrire ce prêt
épargne logement.

itrerer du pr

travaux devant représentant 1/3 du prix
d’achat , soit l’acquisition d’un logement 
existant vendu par un organisme d’HLM ou
une société d’économie mixte, 
Son montant est fixé à 40 % du coût de 
l’opération dans le neuf et dans l’ancien avec
travaux, et à 10 % dans le cas de l’achat 
d’un logement existant du secteur social.
La durée du prêt est définie en fonction des
revenus du ménage et de sa composition.

Le prêt 1 % logement appelé 
également prêt employeur 
ou prêt action logement

Pour y prétendre, l’emprunteur doit travailler
dans une entreprise privée hors secteur 
agricole employant au moins 10 salariés.
Le prêt est délivré par Action Logement 
présent dans chaque département (pour les
connaître, allez sur www.actionlogement.fr). 
Le montant de ce prêt est réglementé selon 
le type d’opération à financer (neuf, ancien
sans travaux, ancien avec travaux, travaux de
rénovation).
Le taux d’intérêt est fixé à 1 % hors assurances
pour 2017 (TAEG : 1,47 %).
La durée de remboursement est définie par
l’agence Action Logement attribuant le prêt.

Les prêts des mutuelles et 
des caisses de retraite 
complémentaire

Interrogez les organismes auprès desquels
vous êtes affiliés pour connaître les possibilités
de prêt complémentaire.
Faites-vous préciser le montant du prêt, le
taux d’intérêt, la durée de remboursement et
plus généralement toutes les conditions que
vous devrez remplir pour en bénéficier.
Questionnez les également pour savoir s’ils 
se porteraient caution de vos autres prêts 
immobiliers, voire s’ils assureraient ces prêts
au titre des assurances obligatoires (décès, 
invalidité).

Les prêts épargne logement 
Ceux-ci sont subordonnés à l’ouverture 
préalable de plan épargne logement et/ou de
livret épargne logement auprès d’un établis-
sement bancaire.
Après une phase d’épargne obligatoire d’une
certaine durée, le souscripteur de l’un de ces
produits ou des deux pourra solliciter un prêt
épargne logement auprès de la banque où le
produit a été ouvert et dont le montant sera
calculé en fonction des intérêts (appelés droits
à prêt) servis durant la phase d’épargne.
Le taux d’intérêt du prêt est déterminé
d’avance dès l’ouverture de l’un des produits.

L’éco-prêt à 0 %
Ce prêt aidé par l’État est remboursable sans
intérêt. Il est distribué par les établissements
de crédit ayant passé une convention avec l’État.
Il est dédié essentiellement à la réalisation 
de travaux d’économie d’énergie par des 
professionnels dans des logements existants.
Un seul prêt est octroyé par logement.

Trois natures de travaux définis par arrêté
(contacter les services de l’ADIL pour en 
savoir plus) sont finançables par ce prêt :
n soit un bouquet d’au moins deux types de

travaux cohérents et efficaces permettant
d’améliorer la performance énergétique
du logement (isolation des murs, des 
toitures, des fenêtres et portes, change-
ment de système de chauffage par un 



 

Le financement 
d’un projet d’accession
Le financement 
d’un projet d’accession

système plus performant, installation
de système de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire
utilisant une source d’énergie renou-
velable) ;

n soit des travaux permettant d’atteindre
une performance énergétique globale
minimale du logement ;

n soit des travaux de réhabilitation de
système d’assainissement non collectif
ne consommant pas d’énergie.

Les travaux doivent impérativement être
réalisés par entreprise dans un délai de
trois ans. Pour les travaux d’économie
d’énergie, il est impératif que l’entreprise
réalisant les travaux soit qualifiée RGE
(reconnu garant de l’environnement).

Le logement doit être achevé avant le 
1er janvier 1990 et devra être occupé à
titre de résidence principale.
Ce prêt est accordé sans condition de
ressources tant aux propriétaires 
occupants, qu’aux propriétaires bailleurs
ou aux futurs propriétaires.
Le montant du prêt varie entre 10 000
et 30 000 euros suivant la nature et 
l’importance des travaux réalisés. Il est
remboursable sur 10 ans, voire 15 ans en
cas de rénovation lourde.
Il est cumulable depuis mars 2016 
avec le crédit d’impôt de transition 
énergétique (CITE) sans condition de 
ressources.

Ils permettent de déterminer le type
d’aide au logement (APL ou Allocation
Logement) auquel l’emprunteur pourra
prétendre en fonction de différents 
critères.

Le PAS 
(Prêt d’Accession Sociale) 

Le PAS est un prêt conventionné garanti
par l’État, distribué par l’ensemble des
établissements de crédit ayant signé une
convention avec l’État.
Il ne peut financer que la résidence 
principale de l’emprunteur.
De ce fait, la location temporaire du 
logement n’est possible que sous certaines
conditions.
Il est octroyé sous condition de ressources
et permet aux emprunteurs de solliciter
l’APL (Aide Personnalisée au Logement).
Il peut couvrir le coût global de 
l’opération, hors frais de notaire.

Évolution 2017 à venir : les bénéficiaires d’une subvention de
l’Anah (Agence nationale de l’habitat) octroyée pour la réalisation
de travaux d’économie d’énergie par entreprise labellisée RGE ou
non, pourront obtenir courant 2017 un éco-prêt dit habiter mieux,
sans notion de bouquet de travaux.

Les prêts 
principaux
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Conseils 
pratique :

avant de vous 
engager, faites le 
tour de la question

avec les spécialistes de l’ADIL.
Ils établiront avec vous des études
de financement personnalisées
prenant en compte les divers prêts
et aides mobilisables suivant votre
situation. Ils vous informeront sur
les frais annexes, la nature des
contrats à signer, les impôts et taxes
ou encore les règles applicables 
en matière de lotissement ou de
copropriété.

écicic

Le taux d’intérêt est défini par l’établissement
prêteur dans la limite d’un taux plafonné.
Sa durée de remboursement est comprise
entre 5 ans et 30 ans.
Les frais de dossier sont plafonnés à un maxi-
mum de 500 euros.
La garantie d’un tel prêt est obligatoirement
une sûreté de premier rang de type 
hypothèque dès que le montant du PAS 
excède 15 000 euros. 
Les frais d’hypothèque sont moins chers en
présence d’un PAS.
Il est cumulable avec les prêts à caractère 
social suivants : PTZ, prêt Action logement,
prêt épargne logement, éco-prêt à 0 %, prêt
dont le taux d’intérêt est inférieur à celui
consenti en complément d’un compte
épargne logement.

L’emprunteur dispose dans tous les cas d’un
délai maximum de 3 ans pour achever les 
travaux à compter de la date d’acceptation de
l’offre de prêt qu’il s’agisse d’une opération
de construction ou d’une opération d’achat
d’un logement existant avec travaux.

Le prêt conventionné 
C’est un prêt réglementé par l’État, distribué
par l’ensemble des établissements prêteurs.
Il permet à l’emprunteur de prétendre à l’APL
(Aide Personnalisée au Logement).
À la différence du PAS, il est octroyé sans
condition de ressources et peut financer la 
résidence principale de l’emprunteur, des
membres de sa famille ou d’un locataire.
Comme le PAS, il est octroyé pour tout type
d’opération (neuf, ancien, amélioration) et
couvre le coût global, hors frais de notaire.
Il est cumulable avec les mêmes prêts à 
caractère social que ceux définis pour l’octroi
d’un PAS. 
Son taux est défini par l’établissement prêteur
dans la limite d’un taux plafond.
Sa durée de remboursement est comprise
entre 5 ans et 30 ans.

Contrairement au PAS, le montant des frais de
dossier ainsi que les garanties afférentes au
prêt conventionné sont laissés à la libre 
appréciation de l’établissement prêteur, et
peuvent en conséquence faire l’objet d’une
négociation par l’emprunteur.
Enfin, comme pour le PAS, vous disposerez
d’un délai de trois ans pour justifier de l’achè-
vement des travaux. 
Ce délai est décompté à partir de l’acceptation
de l’offre de prêt.

Le prêt bancaire 
C’est un prêt non réglementé dont toutes les
modalités sont à négocier avec l’établissement
prêteur (taux d’intérêt, durée, frais de dossier,
garantie, assurances, indemnité de rembour-
sement). 
Il peut quant à lui financer 100 % du coût de
l’opération, y compris les frais de notaire.
Il ouvre droit à l’Allocation Logement. 
Il permet de financer tout type d’opération,
que ce soit à usage de résidence principale de
l’emprunteur, de sa famille, d’un locataire ou
encore à usage de résidence secondaire.
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Retenez qu’aucune subvention n’est 
octroyée pour construire un logement.
Il est toutefois possible que des collecti-
vités locales accordent des subventions
dans le cadre de l’achat d’un logement
existant. N’hésitez pas à interroger 
la commune ou la communauté de 
communes sur laquelle vous souhaitez
vous installer pour connaître l’éventuelle
aide accordée et les conditions à remplir
pour l’obtenir.

En complément, des subventions 
existent pour rénover des logements
existants. Elles nécessitent toujours de
faire réaliser ces travaux par des entre-
prises. De ce fait, renseignez-vous avant
de faire réaliser quelconques travaux 
sur les aides financières et fiscales que
vous pourriez obtenir, et les conditions
à remplir.

Pour 2017, les subventions sont essen-
tiellement fléchées vers le financement
des travaux d’économie d’énergie et
d’adaptation des logements.
Ainsi, il est possible de prétendre à des
subventions de l’Anah (Agence nationale
de l’habitat), des collectivités territoriales,
de l’État ou encore des fournisseurs
d’énergie.
Les conditions pour y prétendre dépen-
dront le plus souvent de la nature des
travaux et des ressources des ménages.

Pour en savoir plus,
contactez les services de
l’ADIL et reportez-vous à
la rubrique « rénover un
logement ».

Les subventions

Le saviez-vous ?
L’ADIL du Jura constitue l’un des 450 Points Rénovation
Info Service (PRIS) retenus par l’État pour informer les 
particuliers de façon neutre et gratuitement sur les 
aides financières et fiscales en matière de rénovation
énergétique (Numéro national : 0808 800 700).

Afin de faire le tour de la
question du financement
d’un projet, il convient de
s’informer sur l’existence de
subventions pouvant venir
en complément des différents
prêts proposés.

ATTENTION : ne démarrez 

jamais les travaux 

avant d’avoir d
éposé 

vos dossiers de
 demande

de subvention 
et 

d’avoir obtenu
 un 

accusé de récep
tion.
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Les aides au logement (APL, Allocat
ion Logement) 

Celles-ci sont calculées en fonction de 
différents paramètres tenant à la nature de
l’opération, au type de prêt, à la situation 
familiale, au revenu des emprunteurs et au
montant de la mensualité.
La demande doit être faite soit auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), soit
auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
si vous relevez du régime agricole.

Il s’agira soit d’une demande :

n d’APL (Aide Personnalisée au Logement) 
si vous remboursez un prêt conventionné
ou un prêt PAS ;

n d’Allocation Logement dans les autres cas.

Cette aide au logement viendra en diminution
de votre mensualité globale de remboursement,
tous prêts confondus et diminuera ainsi vos
charges mensuelles.

Mais attention, 
les barèmes d’aide 

au logement en matière 
d’accession à la propriété 

ne sont pas les mêmes que ceux 
afférents à la location.

De fait, le montant des aides au logement en
accession est souvent inférieur à celui calculé
en location.
En outre, cette aide subira des fluctuations
évidentes au fur et à mesure de l’écoulement
du temps du fait soit de modification de 
revenus, soit de modification de la situation
familiale (départ des enfants du foyer par
exemple).
Nous vous recommandons de tenir compte
avec prudence de ces aides dans votre budget.

au
d’

Le financement 
d’un projet d’accession
Le financement 
d’un projet d’accession



35
• • •



• 35 • Le choix du terrain à bâtir
• 37 • La démarche de conception architecturale
• 41 • La conception bioclimatique
• 42 • La RT 2012
• 45 • Le permis de construire
• 46 • Le choix des professionnels

• 46 • n L’architecte
• 46 • n Les professionnels non architectes
• 47 • n Le constructeur de maison individuelle
• 48 • n Les entrepreneurs du bâtiment

• 49 • L’évaluation des frais annexes
• 50 • Le déroulement des formalités
• 53 • Les garanties et assurances
• 55 • La vente en l’état futur d’achèvement

36
• • •

Construire ou acheter
un logement neuf
Construire ou acheter
un logement neuf



On ne peut pas concevoir un projet d’habitation sans avoir, au préalable,
porté son choix sur un terrain. En effet, les caractéristiques du terrain
d’implantation (pente, orientation, ensoleillement, superficie) guideront
la conception de votre maison et déterminera votre vie quotidienne et
celle de votre famille. 

Le choix du
terrain à bâtir 
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Vous êtes décidé 
à faire construire
votre logement
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En recherchant votre terrain, pensez à : 
n la facilité des transports (réseau 

routier, transports collectifs), 
n le temps de trajet par rapport à votre

lieu de travail, 
n la présence de services publics

(crèches, école, loisirs), 
n la présence de commerces et de 

services à la personne, 
n l’éloignement par rapport à vos

proches.

Ces éléments induisent un coût à 
envisager dans voter budget.

Vérifiez que le terrain 
est viabilisé

Le terrain est-il desservi en eau, en 
électricité, en gaz, en téléphone, voire
en tout-à-l’égout ?
À défaut, faites établir des devis par les
services concernés pour connaître le
coût de cette viabilisation.

Les limites du terrain
Demandez au vendeur si le terrain a fait
l’objet d’un bornage par un géomètre-
expert de manière à vous assurer des 
limites exactes de propriété, si des 

servitudes privées existent telles qu’un
droit de passage ou la présence de 
canalisation ou de câbles.

La nature du sol
Informez-vous sur la nature du sol 
auprès du vendeur, de voisins ou encore
de la mairie car elle pourrait conditionner
le type de construction à implanter sur
ce terrain, voire entraîner des surcoûts.

Consulter le document 
d’urbanisme 

Rendez-vous à la mairie pour connaître
le montant des impôts locaux et pour
consulter les documents d’urbanisme
tels que le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
ou la carte communale s’ils existent.
Renseignez-vous sur les projets d’urba-
nisme à venir tels qu’un contournement
de ville ou village, l’extension d’une voie
de chemin de fer ou sa création,…

www.artisans-du-batiment.net
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Toutes les communes ne possèdent pas de
Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local 
d’Urbanisme qui définissent pour chaque 
terrain les droits et les obligations attachées 
à chaque parcelle : 
n surface constructible utilisable, 
n implantation par rapport aux voies et aux

limites, 
n hauteur et aspect extérieur de la construction

et des clôtures,

En l’absence de document d’urbanisme, 
c’est le règlement national d’urbanisme qui
s’applique.

Si le terrain est situé dans un lotissement, 
demandez à consulter le règlement de 
lotissement ainsi que le cahier des charges
pour savoir quel type de construction sera 
réalisable et quelles seront vos obligations 
vis à vis des autres co-lotis. 

Sachez que le fait d’acheter un 
terrain en lotissement vous garantit
de sa viabilisation (alimentation en
eau, électricité, téléphone, voire
gaz et assainissement collectif). 
Le vendeur sera en outre tenu de
faire borner le terrain : n’hésitez
pas à lui réclamer le procès verbal
de bornage établi par le géomètre.

Déposer une demande 
de Certificat d’Urbanisme (CU)

Il confirme la situation juridique du terrain 
et sa constructibilité. 
Demandez à la mairie un certificat d’urbanisme
opérationnel (précisant le type de construction
projetée et la surface approximative). Il
précise : 
n les servitudes publiques : périmètre de 

protection des monuments historiques, 
bâtiment existant frappé d’alignement…

n les règles d’urbanisme qui s’imposent sur
le terrain, notamment une zone non
constructible, un principe d’implantation…

L’existence de servitudes privées est à vérifier :
droit de passage, mitoyenneté… peuvent
s’imposer sur le terrain.
La surface et les limites du terrain doivent
être précisées : si les limites de propriété sont 
imprécises, il faudra faire borner le terrain par
un géomètre.

Votre choix étant arrêté
La réservation du terrain s’impose. Pour cela,
la signature d’un avant-contrat constitue le
plus sûr moyen de formaliser cette réservation.
Sa signature vous engage ainsi que celle
du vendeur.
Aussi, nous vous conseillons d’en confier la 
rédaction à un professionnel tel un notaire 
ou un agent immobilier dûment habilités.
Même si leur intervention n’est pas obligatoire,
leur conseil est nécessaire pour assurer la 
protection juridique de chacun des signataires.
Trois types d’avant-contrats peuvent vous
être proposés :
n le plus usité et le plus protecteur des droits

de chacun est le compromis de vente par 
lequel les signataires s’engagent récipro-
quement l’un à acheter, l’autre à vendre
un bien à un prix déterminé.

n en lieu et place du compromis de vente,
une promesse unilatérale de vente peut
être établie par laquelle le vendeur vous
donne une option sur son terrain pendant
un délai clairement précisé. 

n il peut enfin s’agir d’une promesse unila-
térale d’achat par laquelle l’acquéreur
s’engage formellement à acheter le bien
sans engager le vendeur. 

Cette dernière formule est
la moins protectrice des
intérêts de l’acquéreur. 
Préférez la signature d’un
compromis de vente.

en



Cet avant-contrat doit dans tous les 
cas comporter un certain nombre de
précisions, notamment :

n le prix et les éventuelles taxes s’y
ajoutant ;

n la description du terrain, sa locali-
sation, sa surface, l’existence ou non
d’un bornage ;

n les éventuelles servitudes privées ou
publiques ;

n l’assurance que le terrain n’est pas
hypothéqué, ni loué ;

n le montant des honoraires de négo-
ciation (agent immobilier, notaire) ;

n la date de signature du contrat de
vente définitif devant notaire ;

n le versement d’une somme à titre de
réservation ;

n les conditions suspensives sans 
lesquelles la vente ne pourra se 
faire, notamment l’obtention des
prêts pour l’achat du terrain et la
construction, l’obtention du permis
de construire ou encore la vente de
votre précédent logement.

Sauf dans le cas d’une promesse unila-
térale d’achat où une telle pratique est
interdite.
Le  recours à un professionnel est 
vivement conseillé car il dispose de 
garanties financières assurant votre 
sécurité juridique.
Lorsque toutes les conditions relatives à
la vente seront réunies notamment
celles liées à l’obtention du financement
et du permis de construire, les parties se
retrouveront chez le notaire chargé de
rédiger l’acte authentique de vente. 
L’acquéreur devra alors verser le solde
du prix convenu, déduction faite de la
somme préalablement versée à titre de
réservation.

Un habitat de qualité est celui qui réussit
à répondre à vos exigences fonctionnelles,
énergétiques, financières, mais aussi à
développer une relation appropriée
avec le paysage, le terrain, les vues, les
volumes, la lumière, les matériaux…
Pour cela, il n’a pas besoin d’être très
grand ni très cher.
La maison doit tout simplement vous
correspondre ; c’est un lieu de plaisir et
d’émotions.

Les envies…
Il faut définir ses envies avec des mots,
les écrire, les dessiner. Il est possible de
récolter des illustrations et de les annoter
pour définir quels éléments sont parti-
culièrement intéressants.

La signature de cet avant-contrat pourra être subordonnée au versement
d’une somme à titre de réservation dont le montant est libre.

h b d l l

La démarche 
de conception 
architecturale
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Rencontrer des professionnels, visiter des 
maisons qui vous plaisent, discuter avec 
leurs habitants, permet d’enrichir ses 
références. Il est important de ne pas 
confondre références qui sont des exemples
de constructions piochées à divers endroits,
et modèles, projets de catalogue reproduits
sans tenir compte du terrain, du site des 
besoins et des souhaits, et de garder en 
mémoire le site particulier du projet.

… et les besoins
Penser à sa vie quotidienne est essentiel. 
Les espaces de vie familiale, de réception, 
d’intimité sont à définir en fonction de votre
mode de vie.
Passer en revue les activités de la famille en
semaine et pendant les loisirs, en journée et
en soirée, les gestes de la vie quotidienne,
l’utilisation des espaces, leurs relations, sans
chercher à formaliser un plan.
Les espaces de rangement et de service sont
très importants. Cellier, lingerie, chaufferie,
dressing et rangements doivent être assez
vastes pour être parfaitement utilisés et 
intégrés dans le fonctionnement de la maison.
Les locaux réservés au matériel d’entretien et
au mobilier de jardin sont indispensables dans
une maison.
L’usage des espaces détermine également leur
situation et leur niveau d’équipement : zone
informatique ou vidéo...

Pour définir un programme
Il exprime vos souhaits en ce qui concerne les
surfaces et la fonctionnalité du projet ainsi
que les qualités des espaces et de leurs 
relations.
Il ne suffit pas que les espaces soient 
pratiques, il faut qu’ils donnent de 
l’agrément.
Les volumes des pièces, la façon de passer de
l’une à l’autre, les relations avec les espaces
extérieurs, la qualité de lumière et d’ensoleil-
lement, les continuités avec l’environnement
sont des éléments essentiels du programme.

Un logement adapté 
ou adaptable

Il est toujours préférable de prévoir dès le 
départ une « unité de vie » accessible aux 
personnes à mobilité réduite, ou une adapta-
bilité facile de la maison, afin de pouvoir 
demeurer dans son logement malgré les 
éventuels accidents de la vie. L’unité de 
vie correspond à un séjour, une cuisine, des 
sanitaires et une chambre.

Le site
La bonne insertion du projet dans son site 
résulte d’une bonne connaissance et d’une 
réponse pertinente du projet. Le meilleur
outil de réflexion est le volet paysager du 
permis de construire avec ses photos, coupes,
plan de masse et d’occupation du terrain, 
simulation du projet sur le terrain.
Si le bâtiment est prévu dans un milieu bâti, 
il faut tenir compte des constructions 
environnantes en termes d’implantation,
d’orientation des lignes de faîtages, de 
volume, de hauteur, de matériaux, de 
couleurs, afin de s’inscrire dans un ensemble.
Dans un site non urbanisé, la construction
aura un impact plus fort. La végétation a un
rôle primordial d’accompagnement pour une
bonne insertion. Pour que le projet s’inscrive
en toute modestie dans un site, il est néces-
saire d’observer et de respecter les lignes 
directrices avant de penser les plantations : 
le caractère ouvert ou fermé du paysage, 
les structures de haies, bosquets, vergers…

Le terrain
Bien connaître son terrain est essentiel pour
une bonne relation entre lui et le projet.
Outre les obligations règlementaires, 
il porte des atouts 
ou des contraintes 
physiques de  topo-
graphie, d’orientation,
de nature du sol, 
d’accès, de vue...
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Si le terrain est en pente, la construction
va utiliser la pente, sa courbure, un repli
du terrain et peut jouer avec les niveaux
de la maison pour rattraper le terrain
naturel.
Il faut également veiller à se protéger de
la nappe phréatique ou du ruissellement.

Les vues
Pour profiter au mieux
des éléments environ-
nants, il faut bien orienter
sa maison. Si la course 
du soleil est un facteur 
déterminant, il faut aussi
se préoccuper des vues,
des limites du terrain et
du cheminement d’accès.

La vue n’est pas l’apanage des sites 
privilégiés de montagne ou de bord de
mer ; elle peut se créer parfois avec une
petite fenêtre qui, tel un tableau, cadre
un élément singulier du paysage, de la
végétation, du patrimoine bâti… proche
ou lointain.

Les volumes
La première qualité d’une maison 
est d’offrir plus d’espace qu’elle n’en 
possède. Il ne s’agit pas de surface mais
de perception. Il faut alors jouer sur les 
volumes, leurs prolongements et leurs
imbrications.
Pour exemple, un séjour paraîtra plus
grand si des éléments bâtis le prolongent
en terrasse : murets, sols…
Quelques conseils très simples doivent
vous guider :
n Simplifier les formes,
n Limiter le nombre de matériaux, 
n Ne pas multiplier les dimensions des

ouvertures,
n Harmoniser les lignes horizontales et

verticales des percements.

La lumière
Au-delà de son rôle d’éclairement, 
elle est un élément architectural à part
entière. Comme pour les volumes, les 
variations de lumière, l’alternance 
du sombre et du clair, permettent de 
révéler l’espace.
Quand c’est possible, il est préférable de 
privilégier la lumière naturelle, sachant
qu’il existe de multiples façons d’apporter
la lumière, en quantité et en qualité, 
depuis les façades et le toit. 
Toutes les pièces ne nécessitent pas 
le même apport et la même intensité 
lumineuse : un éclairage ponctuel peut
maintenir une ambiance douce, les
pièces à vivre peuvent avoir des varia-
teurs d’intensité selon l’activité qu’elles
reçoivent…

Les matériaux et 
leurs couleurs

Tout comme la lumière, les matériaux et
les couleurs sont importants. La lumière,
en s’y accrochant va les faire varier tout
au long de la journée. Rugueuses ou
lisses, froides ou chaudes, les textures 
et les couleurs expriment des ambiances
personnalisent l’espace et doivent être
sélectionnées en fonction du caractère
architectural de la maison.

La végétation
Le jardin est une composante à part 
entière du projet. Il prolonge les pièces
de la maison et assure son insertion 
dans le paysage. Les talus, les murets, 
les plantations organisent l’espace 
extérieur au même titre que les murs,
portes et fenêtres de la maison.
Il est recommandé de prévoir l’aména-
gement du jardin en fonction de sa 
surface, de sa topographie et de son
usage : zone de terrasse, de détente, de
service... 

www.artisans-du-batiment.net
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Cf. les guides méthodologiques conçus 
par le CAUE du Jura : 

« Un jardin comment faire ? » et 
« Une clôture comment faire ».

De même, la végétation doit être choisie 
en fonction de sa vitesse de croissance, de 
sa taille à l’âge adulte et de sa fonction : 
production de fruits, ombrage, agrément. 
Il est recommandé de sélectionner des 
essences locales qui assurent une bonne 
insertion du jardin dans le paysage, et sont
parfaitement adaptées au milieu, et de 
planter des arbres à feuillage caduc qui 
ombragent l’été et permettent de profiter de
l’ensoleillement hivernal.

Les clôtures
Limites de la parcelle, elles établissent un 
dialogue avec l’environnement, le voisinage
et les passants. Elles filtrent les vues et ont un
rôle essentiel dans le paysage bâti : elles sont
la façade du jardin. 

En cours de projet, le rôle de la clôture est à
préciser : préserver l’intimité, abriter du vent,
protéger de la divagation des animaux... 
Les zones à protéger sont à définir sachant
qu’il n’est pas toujours nécessaire de clore 
l’ensemble du terrain : une clôture hermétique
réduit considérablement la sensation d’espace
dans le jardin.
Le type de la clôture dépend directement 
de l’environnement. En ville et côté rue, elle a
un rôle évident de représentation, entre les
propriétés, elle assure l’intimité mais ne doit
pas porter d’ombre dans le jardin.
La construction d’une clôture est soumise à
déclaration de travaux mais est exemptée de
permis de construire.



La conception
bioclimatique
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Savoir choisir son terrain
n Avoir une bonne exposition au soleil

(dégagée au sud),

n Pouvoir protéger la maison des vents
dominants.

Quand le relief et la végétation existants
ne présentent pas ces caractéristiques, 
il est souvent possible d’aménager 
l’environnement proche. Les essences 
caduques (qui perdent leurs feuilles 
en hiver) sont plantées au sud et au 
sud-ouest, tandis que les essences 
persistantes sont disposées au nord. 
À l’est, des haies d’une hauteur limitée
protègent la maison tout en favorisant
l’arrivée rapide du soleil en hiver.

Se soucier de l’emplacement 
et des modes 

de transports possibles

Pour s’assurer de la pertinence de 
l’emplacement du terrain, les candidats
à la construction peuvent se poser les
questions suivantes :

n Y a-t-il des transports en commun à
proximité ? Le cœur de la commune
est-il accessible à pied, à vélo ?

n Si non, quelle distance ferai-je 
quotidiennement en voiture pour
conduire les enfants à l’école, aller au
travail, faire les courses, participer
aux diverses activités ?

n Quel sera mon budget transport ?

Réfléchir à la forme et 
l’orientation de la maison

L’avantage de la compacité :
n Les bâtiments avec des volumes com-

plexes multiplient les surfaces de 
parois extérieures et sont donc plus
consommateurs d’énergie, car plus
difficiles à chauffer.

n Une maison mitoyenne ou un petit
collectif permet d’optimiser l’enve-
loppe thermique du bâtiment et de
diminuer les coûts d’investissement.

Organiser les zones d’habitat
Les pièces peu utilisées et à faible 
température sont à placer de préférence
côté nord de l’habitat : le garage, la
buanderie, le cellier, les couloirs, etc.,
constituent des zones « tampon » idéales.
Au sud, on placera des pièces de vie
comme le salon, la salle à manger…

Favoriser les apports gratuits
Au sud, les ouvertures permettent 
aux pièces de vie de profiter au maxi-
mum des apports solaires passifs. Mais
d’autres paramètres sont à prendre en
compte :
n Des surfaces claires aux abords d’un

bâtiment (graviers, dalles, etc.) réflé-
chissent sur les murs l’énergie solaire
qu’elles reçoivent.

n Des matériaux tels que la terre cuite
au sol permettent de stocker la 
chaleur et de la restituer en douceur.

n L’utilisation de vérandas et de serres
peut être un autre atout. Orientées
au sud, ces surfaces reçoivent les
rayons du soleil qui réchauffent 
l’air. En circulant, l’air redistribue la
chaleur dans toute la maison. Bien
conçues, les serres peuvent ainsi 
participer à la diminution des 
dépenses de chauffage.
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Depuis le 1er janvier 2013, les constructions et extensions
de construction sont soumises à une nouvelle réglementation
thermique (la RT 2012) qui impose d’obtenir une très bonne performance
énergétique (à peu près l’équivalent de l’ancien label Bâtiment Basse 
Consommation, BBC).

Elle impose que ces constructions soient peu énergivores. Plus contraignante que
l’ancienne réglementation, notamment du point de vue des preuves à apporter
quant à son respect (attestations, test de perméabilité à l’air), elle vise à garantir
une réelle efficacité énergétique ainsi qu’une vraie qualité de conception, de mise
en œuvre et des économies sur le long terme.

Choix constructifs
Construction en brique, en blocs de béton, en
bois. Isolation par l’intérieur, l’extérieur ou 
encore isolation « répartie » (ossature bois par
exemple), tous les modes constructifs peuvent

permettre d’atteindre une performance 
énergétique satisfaisante. Reportez-vous au
chapitre « rénovation » pour plus de détails
sur les aspects techniques à prendre en
compte.

sioioi ns
mentatat titit oioi n
e trtrt èrèr s bonne p f
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La RT 2012 et 
le permis de construire

Aujourd’hui, il faut impérativement
joindre une étude thermique régle-
mentaire à votre demande de permis de
construire. Réalisée généralement par
un bureau d’études thermiques, elle 
atteste de la conformité de votre projet
à la RT 2012. Prenant en compte le 
rapport entre les pertes thermiques 
à travers l’enveloppe et les apports solaires
(principalement par les ouvertures
vitrées), l’attestation porte sur la seule
qualité de conception et d’isolation du
bâtiment. Il est néanmoins recommandé
d’intégrer dès cette étape l’étude 
globale du projet, performances des 
systèmes de chauffage et de ventilation
inclus, pour ne pas s’exposer à de 
mauvaises surprises à la réception du 
bâtiment. 
Un test de perméabilité à l’air devra être
effectué en cours de construction afin
de vérifier la bonne étanchéité de 
l’enveloppe du bâtiment, garantie d’une
construction réellement efficace et 
réalisée selon les règles de l’art.

Les exigences de la RT 2012
n Un coefficient Bbio (Besoins 

bioclimatiques), qui valorise la
conception bioclimatique et
l’isolation performante,

n Un indice Cep (Coefficient
d’énergie primaire) qui, en
Franche-Comté, devra être 
inférieur à 60 kWhep/m2.an),
obtenu en additionnant les
consommations d’énergie de
chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, de refroidissement,
des auxiliaires (circulateurs, etc.)
et d’éclairage,

n Un indice Tic (température 
intérieure de confort) qui 
caractérise le confort d’été.

La RT 2012 c’est aussi
n Une limitation des ponts 

thermiques,

n Une surface minimale de baies 
vitrées (au moins 1/6 de la 
surface habitable),

n Une mise en œuvre soignée
pour garantir une bonne 
étanchéité à l’air. En effet, 
une mesure de la perméabilité 
à l’air est exigée (elle devra être
inférieure à 0,6 m3/h.m2 pour
une maison individuelle),

n L’utilisation d’énergies renou-
velables, au moins pour la 
production d’eau chaude 
sanitaire.
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Poêle bois en ch
auffage princip

al

Un poêle à gr
anulés peut êt

re utilisé

comme chauffage pr
incipal. Par con

tre 

la RT n’autorise
 pas de chauffe

r plus de

100 m2 avec un seul ap
pareil ; les salle

s

de bains et les p
ièces de nuit do

ivent être

équipées d’ém
etteurs de ch

auffage 

(radiateurs à 
eau chaude, é

lectrique 

ou autre). Au-d
essus de 100 m

2, il faut

ajouter, par exem
ple, un petit rad

iateur…

ou un autre po
êle ! (Cette lim

ite vaut

aussi pour les p
lanchers chauff

ants : on

doit pouvoir rég
uler des zones d

e 100 m
2

maximum). Dans l’état 
actuel de la 

réglementation, un p
oêle à bûches 

ne

peut être cons
idéré comme chauffage

principal. Les p
oêles à granul

és ou à

bûches peuven
t cependant p

ermettre 

de respecter l’exigence d’utilisation

d’énergie renou
velable.

Et les énergies 
renouvelables ?

C’est effectivem
ent une des nou

veautés :

il vous faudra s
oit utiliser un c

hauffage

bois (bûches o
u granulés), so

it encore 

un chauffe-eau
 solaire (au moins 2 m

2)

ou thermodynamique, une pom
pe à

chaleur, etc. Les
 fabricants prop

osent de

plus en plus d’é
quipements permettant

de répondre à c
ette obligation.

Fenêtres à doub
le ou à triple vit

rage ?

Une conception
 intelligente, un

e forme

compacte et simple, une bonne
 orien-

tation des ouv
ertures et des

 espaces 

de vie vous pe
rmettent d’attein

dre les

niveaux de per
formance exigés ave

c de

bonnes fenêtr
es en double

 vitrage.

L’étude thermique vous permettra 

d’optimiser vos investissements en 

choisissant le m
eilleur compromis.

Ventilation dou
ble ou simple flux ?

Là aussi, les deu
x solutions sont 

possibles.

La ventilation 
double-flux, in

déniable-

ment plus perform
ante, vous perm

ettra

aussi, si vous v
ous chauffez p

rincipale-

ment avec un poê
le bois, d’homogénéiser

et de répartir la
 chaleur produi

te par cet

équipement. Cela permet éventuellement

de se passer de
 l’investissement dans un 

réseau de cha
uffage central

. Gardez 

à l’esprit que 
les besoins en

 énergie 

pour le chauffa
ge seront norm

alement

inférieurs ou p
roches de ceux

 pour la

production de
 l’eau chaude 

sanitaire

(alors qu’ils rep
résentent cour

amment 

70 % des besoins 
énergétiques 

des 

bâtiments existants !)
.

Forme et orientation
 du bâtiment

Sans fixer de rè
gle à suivre, la 

RT oblige

de fait à concev
oir un bâtiment compact

(limiter les décrochements, éviter 

les plans complexes) et orien
té intelli-

gemment (on ne tou
rne plus le dos

 au

soleil !). En effe
t, l’investissement dans la

sur-isolation né
cessaire pour co

mpenser

une conceptio
n défaillante e

st rédhi-

bitoire.

Que peut-on faire ou ne pas faire ?



Le permis de
construire
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Cette autorisation de construire,
destinée à vérifier que le projet
est conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires, est
exigée pour toute construction
neuve.

Par ailleurs, c’est l’outil qui permet au
maître d’ouvrage de réfléchir à son 
projet tant au niveau de son rapport au
terrain que de son programme.
Un formulaire type que vous trouverez
en mairie est à remplir par vos soins.
La demande de permis de construire
doit être présentée par le maître 
d’ouvrage de la construction. S’il n’est
pas propriétaire du terrain, il doit 
joindre une autorisation écrite du 
propriétaire.
Le dossier de permis de construire se
compose de plans et façades précisant
le projet, sa forme, ses surfaces, son 
implantation. Il est complété par le volet
paysager qui permet de réfléchir à 
l’insertion du projet dans son environne-
ment, tant au niveau de son implantation
que de son aspect extérieur (couleur, 
volume…). Il comprend depuis 2013
l’étude thermique nécessaire pour 
justifier la prise en compte de la règle-
mentation RT 2012.

Toute demande de permis
de construire de locaux
dont la surface de plancher
et l’emprise au sol est 
supérieure ou égale à 
150 m², doit être établi par
un architecte.

Le dossier complet est à déposer en 
mairie. Le délai d’instruction de votre
demande est en principe de deux mois
maximum, sauf si des consultations 
spécifiques sont nécessaires (cas par
exemple de l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France en zone classée).
Votre permis ayant été accordé, il devra
être affiché en mairie et sur le terrain de
manière lisible pendant deux mois. Les
tiers disposeront en effet d’un droit de
contester devant le tribunal administratif
ce permis durant ce délai d’affichage.
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Le choix des professionnels 

de la construction

ATTENTION : le coût du 

projet de const
ruction ne 

sera définitivem
ent établi

qu’après le résu
ltat de 

la mise en concurre
nce des

entreprises. Alors, prévoyez

une marge de sécurit
é dans

votre plan de f
inancement.

L’architecte 
Il vous assure un véritable accompagnement
dans la démarche de conception. 
Il est chargé, en fonction du programme, du
site particulier et du budget, de concevoir 
le projet qui répondra aux attentes du maître
d’ouvrage. En proposant une esquisse à 
discuter et à développer, c’est le professionnel
qui apportera la solution la plus appropriée
en fonction des caractéristiques du terrain :
contraintes ou qualités, du programme 
quantitatif et qualitatif : relation des pièces
entre elles, orientation, vues, volumes… et 
du budget. Il dépassera la réponse fonc-
tionnelle pour apporter au projet des 
qualités spatiales : lumière, hauteurs… qui
l’enrichiront et le rendront unique.
Sa mission de maîtrise d’œuvre peut être plus
ou moins complète, depuis la conception du
projet jusqu’à la réalisation et l’achèvement
des travaux.

Un professionnel non architecte 
Il prendra le nom de bureau d’études, 
d’économiste de la construction ou tout 
simplement de maître d’œuvre.

Un contrat écrit
Aucune réglementation spécifique ne 

régissant les professions ci-dessus, nous
vous recommandons vivement de définir
dans un contrat écrit un certain nombre 

de points et notamment :
n L’étendue des missions qui lui seront

confiées (établissement des plans, élabora-
tion des documents techniques, aide au
choix des entreprises, montage du dossier
de permis de construire, coordination des
travaux, assistance à la réception) ;

n Le coût de ses honoraires TTC dont le 
montant est libre. Faites préciser s’il s’agit
d’un montant forfaitaire ou d’un pour-
centage calculé sur le coût des travaux hors
taxes ou TTC, quel sera l’échelonnement
des versements ;

n Le montant de l’enveloppe financière 
dont vous disposez pour cette opération
avec une clause de résiliation en cas de 
dépassement important du coût final ;

n Une définition précise du type de loge-
ment que vous souhaitez ;

n Les références des assurances profes-
sionnelles et décennales garantissant 
le travail accompli par le maître d’œuvre
(vérifiez que les attestations d’assurance
produites sont en cours de validité) ;

n Le calendrier de réalisation de la mission
de maîtrise d’œuvre en tout cas en ce 
qui concerne la préparation du projet
(plan, documents techniques, dossier de
demande de permis de construire) ;

n Les conditions qui vous permettent de 
renoncer à l’exécution du contrat, notam-
ment un refus de permis de construire ou
encore un refus de prêt.

es honoraire
bre F
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Le constructeur 
de maison individuelle 

Dans ce cas, vous vous adressez à un 
professionnel unique qui se charge du
plan et d’une partie ou de la totalité des
travaux de construction.
Vous serez alors conduit à signer avec 
lui un contrat de construction de maison
individuelle réglementé par la loi du 
19 décembre 1990.
Un tel contrat s’imposera également 
au professionnel qui, même s’il ne four-
nissait pas le plan, se chargerait des 
travaux de gros œuvre (murs, toiture et
menuiseries extérieures).

Le contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI) 

C’est le contrat apportant le plus de 
garanties juridiques au maître de 
l’ouvrage, d’une part en raison des 
mentions et documents obligatoires, et
d’autre part, en raison des garanties 
financières entourant l’opération 
(garantie de remboursement, garantie
de livraison et assurance dommages 
ouvrage).

Ce contrat comporte un certain nombre
de mentions obligatoires, notamment :

n La désignation du terrain à bâtir, 
sa localisation, sa surface et sa 
désignation cadastrale ;

n La mention de la nature des droits 
du maître de l’ouvrage sur ce terrain ;

n L’attestation que le projet est
conforme aux règles de construction
en vigueur ;

n Le coût de la construction (coût des
travaux faits par le constructeur et de
ceux faits par le maître de l’ouvrage) ;

n Les modalités de règlement en 
fonction de l’état d’avancement des
travaux ;

n La date d’ouverture du chantier, le
délai d’exécution des travaux et les
pénalités dues en cas de retard ;

n L’indication que le maître de 
l’ouvrage peut se faire assister par 
un professionnel lors de la réception
des travaux ;

n L’indication de l’obtention du permis
de construire ;

n La nature et les prêts à obtenir ;
n L’existence d’une assurance dom-

mages ouvrage ;
n L’existence d’une garantie de livraison

aux prix et délais convenus ;
n L’existence d’une garantie de 

remboursement.

Ce contrat est accompagné d’annexes
obligatoires, à savoir :
n Un plan de la construction com-

portant toutes les cotes et mentions
nécessaires à l’adaptation de la
construction sur le terrain à bâtir ;

n Une notice descriptive conforme à 
un modèle type agréé par arrêté 
ministériel et qui mentionne les 
caractéristiques techniques de la
construction, autrement dit les 
matériaux utilisés, les raccordements
de l’immeuble aux divers réseaux et
le montant des travaux que le maître
de l’ouvrage se réserve.

Soyez vigilant lors de la 
lecture de cette notice car
tous travaux modificatifs 
ou supplémentaires pourront
faire l’objet d’une plus-value.
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Conseils :
A partir d’un plan 
que vous auriez 

élaboré directement 
ou par l’intermédiaire

d’un maître d’œuvre, vous pouvez
demander à des entrepreneurs de
réaliser les travaux en assurant 
vous-même ou non la coordination
des travaux.
N’hésitez pas à faire jouer la concur-
rence dans les différents corps de 
métier.

ou
maîtîtî rtrt erer

Une fois que le contrat de construction et 
la notice descriptive l’accompagnant seront 
signés, le constructeur vous les adressera par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous disposerez alors d’un délai de rétrac-
tation de 10 jours durant lesquels vous 
pourrez annuler le contrat sans aucune 
pénalité, ni indemnité.
Si vous avez versé une somme à la signature
du contrat de construction, elle devra alors
vous être entièrement restituée.
Ce délai de 10 jours étant expiré, vous ne
pourrez annuler l’opération que dans le cas
de non réalisation des conditions suspensives
(refus de prêts, refus de permis de construire,
impossibilité d’acquérir le terrain, absence de
justificatifs de garantie de remboursement, de
livraison ou d’assurance dommages ouvrage).

Que recouvrent les garanties 
données par le constructeur ?

n La garantie de remboursement, facul-
tative, est destinée à vous assurer le 
remboursement intégral des sommes 
versées au constructeur avant l’ouverture
du chantier.

n La garantie de livraison aux prix et délais
convenus, obligatoire, couvre la période 
allant de l’ouverture du chantier jusqu’à 
la réception des travaux. En cas de 
défaillance du constructeur, le garant de 
livraison assure faire terminer la maison
aux prix et délais convenus par le contrat
de construction initial.

n L’assurance dommages ouvrage, obliga-
toire également, est souscrite quant à 
elle par le maître de l’ouvrage soit 
directement, soit  par l’intermédiaire du
constructeur. Elle couvre les malfaçons et
désordres importants apparaissant après la
réception des travaux et ce, pendant dix ans.

Des attestations correspondant à 
ces garanties doivent vous être remises par 
le constructeur dans le délai indiqué dans 

le contrat. Vérifiez qu’elles soient établies à
votre nom et qu’elles couvrent votre chantier.

Les entrepreneurs du bâtiment 

Une fois votre choix arrêté, matérialisez votre
accord mutuel dans un contrat d’entreprise
appelé également marché de travaux.
Aucune réglementation spécifique ne régissant
la profession d’entrepreneur du bâtiment, 
attachez de l’importance aux clauses du
contrat vous liant au professionnel. 

Un contrat d’entreprise
Ne vous contentez pas d’un simple devis 
car celui-ci ne comprendrait que la liste 

des matériaux fournis et posés par 
l’entrepreneur et leur coût, 

sans autres précisions sur la manière 
dont se déroulera l’opération.
Faites au contraire préciser 

dans ce contrat d’entreprise :
n La nature des travaux confiés ; 
n Leur prix et les conditions de révision de

celui-ci (préférez le marché à forfait plutôt
que celui au métré) ; 

n L’échelonnement des versements (préférez
un paiement au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux plutôt que des
acomptes sans rapport avec la réalité des
travaux effectués) ;



L’évaluation des
frais annexes
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n Le délai d’exécution des travaux et
les pénalités dues en cas de retard ; 

n Une retenue de garantie à l’achève-
ment des travaux dont le montant ne
peut excéder 5 % du prix du marché ;

n Les conditions dans lesquelles vous
pourrez renoncer à l’exécution du
contrat ;

n les références des assurances de 
responsabilité professionnelle et de
garantie décennale (exigez les 
attestations d’assurance précisant 
la nature des travaux pour lesquels
l’entrepreneur est assuré et leur date
de validité). 

De votre côté, vous vous devez de 
souscrire une assurance dommages 
ouvrage avant l’ouverture du chantier,
destinée à vous assurer pendant dix 
ans la réparation des malfaçons qui 
apparaîtraient après la réception des
travaux.

Ne payez qu’après avoir 
vérifié la réalité des travaux
effectués, en émettant des 
réserves le cas échéant.

 1. Les frais de mutation appelés
communément frais de notaire. 
Ils sont liés à l’achat du terrain à bâtir et
recouvrent les droits et taxes payés au
Trésor Public (droits d’enregistrement ou
TVA), la rémunération du notaire et 
les frais (débours) engagés pour votre
compte pour l’obtention de certains 
documents (extrait du cadastre, état
civil,…) ;

 2. Les frais éventuels de bornage
du terrain réalisés par un géomètre, 
si le vendeur n’y a pas procédé préala-
blement.

Rappel : le bornage
est obligatoirement
réalisé par le ven-
deur si le terrain à
bâtir fait partie d’un

lotissement.

 3. Les frais de branchement aux
réseaux d’eau, d’électricité, de 
téléphone, voire de gaz : contactez
les services concernés pour en connaître
le coût exact ;

Construire un logement induit
un certain nombre de frais 
annexes dont le montant ne 
doit pas être sous-estimé. Ils 
s’ajouteront en effet au prix du
terrain à bâtir et au coût de la
construction proprement dite.

d
b
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ATTENTION : cette 

retenue ne peu
t être 

faite que si une
 clause 

du contrat d’en
treprise 

le prévoit expr
essément.
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Afin de vous aider à concrétiser
votre projet, voici le schéma type
de déroulement des formalités :

 ÉTAPE 1 
Réservation du terrain à bâtir par la signature
d’un compromis de vente établi entre parti-
culiers ou par l’intermédiaire d’un notaire ou
d’un agent immobilier. Versement éventuel
d’un acompte.

 4. Les frais d’études thermiques :
il s’agit des honoraires demandés par les 
bureaux d’études pour attester de la 
conformité de la construction à la réglemen-
tation thermique 2012 et comprenant l’étude
préalable à joindre à la demande de permis, le
test d’étanchéité à l’air à réaliser en cours de
construction et l’attestation de fin de chantier
de respect de la règlementation. Faites jouer
la concurrence pour en connaître le coût.

 5. Les frais d’assainissement soit 
individuel (les frais recouvrent alors le coût
de l’installation d’une fosse et d’un système
d’épandage), soit collectif (dans ce cas, 
interrogez la mairie pour savoir si une taxe de
raccordement au réseau d’égout doit être
payée, quel en est le montant et dans quel
délai vous devrez l’acquitter).

 6. Les frais éventuels d’étude de sol
À noter : si vous 
signez un contrat de
construction de maison

individuelle, ces frais doivent être
inclus dans le prix convenu.

 7. Les taxes liées à l’obtention du
permis de construire au nombre de deux. 

Tout d’abord la taxe d’aménagement
calculée en fonction de la surface de plancher
de votre future maison, de la destination de
votre construction (résidence principale ou
non), d’un prix au m² fixé par l’État et d’un
pourcentage défini en partie par la commune 
sur laquelle vous comptez vous installer et en
partie par le Conseil départemental du Jura.
Si la taxe est supérieure à 1 500 euros, elle sera
payable en deux fois un an et deux ans après
l’obtention du permis.
S’ajoute la redevance d’archéologie 
préventive calculée sur la même surface, 
le même prix au m² et multiplier par un taux
fixé à 0,40 % en 2017.
Pour en connaître le coût exact, n’hésitez pas
à contacter les services de l’ADIL.

 8. une éventuelle participation aux
réseaux et voiries décidée par la 
commune : interrogez la mairie du lieu de 
situation du terrain pour savoir si elle existe 
et en connaître le coût et les modalités de
paiement.

 9. Les frais liés aux emprunts corres-
pondant aux frais de dossier et aux frais de
garantie (lire la rubrique négociez le meilleur
financement).

É

Le déroulement des formalités de c
onstruction

 6. Les

i iduelle
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 ÉTAPE 2
Signature des contrats avec le ou les 
professionnels retenus, accompagnés
des plans et des divers devis pour
connaître le coût de la construction et
des raccordements aux réseaux.
Demande de permis de construire à 
déposer auprès de la mairie du lieu de
construction du logement assortie de
l’étude thermique obligatoire.

 ÉTAPE 3
Demande de prêt principal auprès de
l’établissement financier retenu par vos
soins. 
L’accord de financement sera formalisé
par une offre de prêt que vous adressera
votre prêteur. Parallèlement, ce dernier
adressera le dossier de prêt soit au 
notaire procédant à l’inscription d’une
hypothèque, soit à l’organisme se 
portant caution.

 ÉTAPE 4
Demande de prêts complémentaires 
auprès des organismes les distribuant.
Leur accord sera également formalisé
par une offre de prêt qui vous sera
adressée par courrier.

 ÉTAPE 5
Les financements et le permis de
construire ayant été obtenus, signature
devant notaire de l’acte d’achat du 

terrain et de l’acte d’hypothèque le cas
échéant. Versement au notaire du prix
de vente du terrain à bâtir ou du solde 
si un acompte avait été versé, ainsi que
des frais de mutation (frais de notaire)
et des frais d’hypothèque.

 ÉTAPE 6
Démarrage du chantier, dépôt de la 
déclaration d’ouverture du chantier 
auprès de la mairie et déblocage des
prêts au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux.
Durant la phase de construction, vous
aurez à payer, si vous êtes locataire,
d’une part le loyer, et d’autre part, les
mensualités des prêts entièrement 
débloqués et/ou les intérêts intercalaires
calculés sur les prêts débloqués partiel-
lement.

 ÉTAPE 7
Réception des travaux avec le ou les 
professionnels. 

 ÉTAPE 8
Déclaration d’achèvement des travaux
à déposer auprès de la mairie dans le
mois suivant la réception attestant de la
conformité de la construction avec le
permis de construire, assortie de l’attes-
tation du bureau d’études sur le respect
de la RT 2012.
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 ÉTAPE 9
Déclaration d’achèvement des travaux à
déposer auprès du centre des impôts dans
les trois mois suivant la réception, destinée à
informer les services fiscaux de l’achèvement
de votre construction en vue de l’établissement
du montant des impôts locaux (taxe d’habitation
et taxe foncière sur la propriété bâtie).

 ÉTAPE 10 
Demande éventuelle d’aide au logement (APL
ou allocation logement) à déposer à partir de
l’entrée dans les lieux auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales ou de la Mutualité
Sociale Agricole selon le cas.

Le saviez-vous ?
Cette déclaration d’achèvement
est importante car elle vous 
servira à être exonéré de taxe 
foncière sur les propriétés bâties  
pendant  deux  ans,  sauf  cas 
de remise en 
cause de cette 
exonération 
par la commune.

sauf cas
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Les assurances et garanties 
des professionnels
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La garantie de parfait 
achèvement

Dans l’année suivant la réception 
des travaux, le constructeur ou l’entre-
preneur doit réparer les désordres, soit
qui ont été mentionnés dans le procès-
verbal de réception, soit qui se sont 
déclarés après la réception.

Le professionnel ne souscrit pas d’assu-
rance particulière car il s’agit d’une 
obligation de faire, sorte de service
après vente d’une année.

La garantie de bon 
fonctionnement

Appelée aussi garantie biennale, 
elle couvre pendant deux ans le 
bon fonctionnement des éléments 
d’équipement. Il s’agit des éléments 
dissociables de l’ouvrage et qui peuvent
être remplacés sans détérioration du 
bâtiment.
Le professionnel est tenu de procéder à
leur réparation ou leur remplacement
sauf si ce dysfonctionnement provient
d’une mauvaise utilisation de votre part.

La garantie décennale

Tout professionnel de la construction,
quel qu’il soit, est tenu d’être assuré au
titre de la garantie décennale par un
assureur de son choix.
Cette assurance couvre le professionnel
pour les dommages qui rendent
l’immeuble impropre à sa destination 
ou affectent sa solidité. Autrement dit,
cette assurance ne fonctionnera que
pour couvrir de gros problèmes de
construction.
Elle est valable pendant dix ans à
compter de la réception des travaux.

Cette obligation d’assurance existe pour
tout professionnel qui participe à l’acte 
de construction ou de rénovation.

Ce professionnel doit être assuré pour 
les travaux que vous lui confiez.

Il existe plusieurs niveaux de garantie.

t
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Conseil de l’ADIL :
exigez la fourniture d’une attestation de garantie décennale avant
l’intervention des professionnels quels qu’ils soient (architecte, 
maitre d’œuvre, entrepreneurs du bâtiment).
Cette attestation doit mentionner les coordonnées de la compagnie
d’assurance le numéro de police d’assurance, la nature des travaux
assurés et la date de validité de l’attestation. 
En cas de doute, contactez l’assureur pour confirmer les informations 
portées sur cette attestation.

Les assurances du
maître de l’ouvrage

L’assurance 
dommages ouvrage

Une telle assurance doit être souscrite avant
l’ouverture du chantier par le maître de 
l’ouvrage pour toute construction neuve 
ou toute opération de réhabilitation lourde.
Cette assurance garantit pendant dix ans 
la prise en charge de tout sinistre d’ordre 
décennal sans attendre qu’une instance ait
déterminé les responsabilités. Un règlement
plus rapide du sinistre en découle.

Dans le cas où vous recourez à un constructeur
avec lequel est passé un contrat de construc-
tion de maison individuelle, ce professionnel
vous proposera une assurance de groupe 
dommages ouvrages dont le coût est inclus
dans le chiffrage du logement.
Si vous recourez à des professionnels 
autres qu’un constructeur « clés en main », il
vous appartient de contacter un assureur de
votre choix pour souscrire une telle assurance.

L’assurance habitation

À partir du moment où votre maison est 
couverte, prenez contact avec votre assureur
pour mettre en place une assurance habitation
adaptée au stade d’avancement de votre
construction.
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La vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA)

Cela concerne les
opérations d’achat 
de  logement  sur 

plan par lesquelles un 
même professionnel, souvent
appelé promoteur, vend à la
fois le terrain et le logement
sur plan.
Deux contrats successifs 
seront normalement établis.

Deux contrats successifs 
seront normalement établis.

Le contrat de réservation
Il est établi sous seing privé (directement 
entre le promoteur et l’acquéreur).
Avant de le signer, prenez le temps d’en
examiner le contenu et plus particuliè-
rement :

n la description détaillée du logement : 
surface habitable, nombre de pièces, 
description des matériaux, situation
du futur immeuble (copropriété, 
lotissement), liste des équipements
collectifs ;

n Le prix de vente et ses conditions
de révision ;

n La date à laquelle le contrat définitif
sera signé devant notaire ;

n Le délai d’exécution des travaux ;

n Les conditions vous permettant de 
renoncer à l’achat (dépassement de
date, de prix, refus de prêt).

Ce contrat n’est pas obligatoire mais
très fréquent en pratique.

Le vendeur peut vous demander de 
verser une somme lors de la signature de
ce contrat de réservation. Son montant
est limité à 5 % si l’acte de vente 
définitif est signé dans un délai d’un an,
et de 2 % si ce délai est compris entre un
et deux ans.

La somme sera versée sur un compte
spécial ouvert à votre nom dans une
banque.

Le contrat définitif
Si toutes les conditions précédentes sont 
remplies, vous serez alors convoqué chez
le notaire pour signer l’acte de vente 
définitif.
En présence d’un contrat de réservation 
préalable, le notaire devra vous adresser 
le projet d’acte définitif au moins un
mois avant sa signature.
Lisez le bien pour vérifier sa conformité
avec ce qui avait été convenu lors de la
réservation.
En l’absence de contrat de réservation,
le notaire vous adressera le projet d’acte
et vous disposerez d’un délai de 
réflexion de 10 jours avant de signer
l’acte de vente définitif.
Ce contrat doit comporter :
n Une description exacte du logement ;
n La date de livraison (prévoyez une

clause de pénalités en cas de retard) ;
n Le prix et l’échelonnement des verse-

ments en fonction de l’avancement
des travaux ;

n Les garanties d’achèvement dues par
le vendeur.
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Conseils préalables

à l’achat

Acheter un logement existant
avec ou sans travaux nécessite
de prendre certaines précau-
tions avant de s’engager.

Visitez le logement à différents 
moments de la journée de manière à
mieux appréhender votre futur environ-
nement.

Demandez à voir les certificats
d’entretien récents des 
différents équipements 
présents dans le logement
(chaudière, ramonage,…). Et,
s’ils ne peuvent vous être 
fournis, faites inscrire dans 
le compromis de vente une
condition suspensive liée à 
la délivrance d’un certificat
d’entretien émanant d’un 
professionnel et datant de
moins de 3 mois.

Intéressez-vous aux services à proximité
(école, commerces, transports en
commun notamment).

Informez-vous auprès de la Mairie sur
l’évolution du quartier ou de l’environ-
nement, sur les servitudes publiques
attachées à ce logement (cas par exemple
de canalisations publiques passant sur la
propriété ou d’alignement de celle-ci
pour cause d’extension éventuelle des
voies publiques). Sur ce dernier point,
vous pouvez demander la fourniture
d’un certificat d’urbanisme en mairie
pour connaître l’étendue des servitudes
publiques et des contraintes d’urba-
nisme.

Demandez également au Maire de la
commune où se situe le logement si ce
dernier se trouve dans le périmètre
d’une zone à risques technologiques ou
naturels (zone sismique par exemple).
Un état des risques établi par le vendeur
doit alors être annexé à toute promesse
d’achat ou de vente.

Interrogez le vendeur sur l’existence de
servitudes privées telles par exemple un
droit de passage au profit d’un voisin.

Si le logement est situé dans un immeuble
en copropriété, sachez que le vendeur
devra vous donner un certain nombre
de documents relatifs à la copropriété 
et ce, au plus tard au moment de la
signature du compromis de vente. 

Cette liste comprend 
notamment le règle-
ment de copropriété,
l’état descriptif de 
division, les procès-
verbaux des 3 dernières

assemblées générales, 
le carnet d’entretien de l’immeuble, les
charges annuelles dues par le vendeur,
les éventuels impayés de charges. Pour
autant, n’hésitez pas à réclamer le 
dernier décompte annuel de charges 
de la copropriété afin de connaître la
nature des charges comprises dans le
budget annuel et voir l’évolution sur les 
dernières années.

Bientôt, une fiche synthétique de la 
copropriété devra être remise au futur
acquéreur (fin 2017, cette fiche établie
par le syndic de la copropriété sera faite
dans toute copropriété comportant 
au moins 50 lots).
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Acheter un logement : la dimension
 énergétique

Au moment de choisir un logement, beaucoup d’éléments sont à prendre 
en compte. Parmi ceux-ci, la qualité énergétique devient de plus en plus 
importante du fait de l’augmentation continue du coût de l’énergie.

Le carnet d’entretien de l’immeuble qui vous
sera remis au plus tard lors de la signature du
compromis de vente, contient des informa-
tions sur les références des assurances de 
l’immeuble, sur les dates de réalisation des
travaux importants et sur l’identité des 
professionnels les ayant réalisés, assorties des
attestations d’assurance les concernant, enfin
sur le programme pluriannuel des travaux qui
auraient été décidés par l’assemblée générale.

Sachez que, si vous achetez un logement dans
un immeuble en copropriété, la superficie
exacte du logement convoité devra être 
indiquée dans l’avant-contrat et dans l’acte 
de vente. On parle de surface loi Carrez.
Le vendeur n’est pas obligé de recourir aux
services d’un professionnel en la matière mais
une telle démarche est vivement conseillée.

En effet, en cas d’erreur de surface de plus 
de 5 % par rapport à celle indiquée dans l’acte
de vente, l’acquéreur disposera d’un délai
d’un an à compter de la signature de l’acte de
vente pour demander au juge une diminution
du prix au prorata du nombre de mètres 
carrés manquants.

Si le logement est situé dans un lotissement,
récupérez auprès du vendeur le règlement 
de lotissement pour connaître les règles 
régissant ce lotissement.

Enfin et surtout, l’achat d’un logement ancien
peut entraîner des travaux imprévus. Aussi,
vérifiez ou faites vérifier par des professionnels
l’état de la toiture, des murs, des menuiseries
ou encore des équipements (chauffage, 
installation électrique,…) avant de vous 
engager.

Tout d’abord, vous veillerez à choisir un lieu
permettant de limiter l’usage de la voiture,
dans la mesure du possible proche des 
commerces, des écoles, des moyens de 
transport en communs.

De même, évitez les logements trop grands
qui, même après une rénovation (dont le prix
sera proportionnel à la surface), resteront
coûteux à chauffer, à éclairer ou à entretenir.
Préférez aussi un logement compact, de
forme simple (plutôt un cube qu’une forme
complexe, en T, en S, etc.) de préférence bien

exposé au soleil, avec des surfaces vitrées 
plus importantes au sud, notamment pour les
apports solaires en hiver.

Un diagnostic de l’état du bâti permet de 
déterminer l’ampleur des éventuels travaux 
à prévoir. De même, un audit de la qualité
énergétique du logement est à effectuer pour
affiner les éléments fournis par le Diagnostic
de performance énergétique obligatoire 
et aller plus loin dans les préconisations de
travaux, poste par poste.



À partir de cet état des lieux, on pourra
déterminer par exemple, si un ravale-
ment était à prévoir, l’intérêt d’effectuer
en même temps une isolation par 
l’extérieur ou encore déceler d’éven-
tuelles traces d’humidité dont les causes
sont à identifier avant tout travaux
(eaux pluviales, fuite, défaut de 
ventilation, etc.).

Enfin, avant de signer le compromis de
vente, consultez l’Espace info énergie :
les conseillers vous aideront à estimer le
potentiel de ce logement, la pertinence
de tels ou tels travaux ainsi que les 
solutions techniques envisageables.
Vous pourrez alors avoir une idée 
claire du programme de travaux à 
entreprendre, du budget nécessaire, des
aides financières ainsi que des appuis
techniques dont vous pourrez bénéficier.

Ces différents dia
gnostics sont 

regroupés dans un unique 

document appelé « doss
ier de

diagnostic techn
ique ». Ce 

document unique doit reg
rouper

les diagnostics suiv
ants :

1/ le diagnostic amiante ;

2/ l’état relatif aux ri
sques 

d’exposition au plo
mb ;

3/ l’état relatif à la pr
ésence de

termites dans un immeuble

bâti situé dans une
 zone

définie par arrêté p
réfectoral ;

4/ l’état des risques n
aturels, 

miniers et technolog
iques dans

les zones couverte
s par un plan

de prévention de t
els risques ou

dans des zones de
 sismicité 

le cas échéant ;

5/ le diagnostic de pe
rformance

énergétique ;

6/ l’état de l’installat
ion 

intérieure de gaz ;

7/ l’état de l’installat
ion 

intérieure électriqu
e ;

8/ le diagnostic de l’i
nstallation

d’assainissement individuel ;

9/ l’état relatif à la pr
ésence

de mérules.
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Les diagnostics légaux

préalables à la vente

Le vendeur d’un logement
existant est tenu de faire 
établir un certain nombre 
de diagnostics préalablement
à la vente de son bien. 

nt
uite, d

tics légau
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En complément, si l’immeuble vendu est mis
en copropriété, un diagnostic technique 
global doit être réalisé et fourni au futur 
acquéreur.

N’hésitez pas à contacter l’ADIL pour connaître
selon la date à laquelle le bien est vendu 
et selon les zones où il est situé, les divers
diagnostics à réaliser.

Lorsque les diagnostics doivent être établis
par des professionnels, ces derniers doivent
être certifiés par un organisme accrédité 
par le COFRAC. Cette certification leur sera 
accordée pour une période de cinq ans.

Ces professionnels ne doivent avoir aucun
lien de nature à porter atteinte à leur 
impartialité et leur indépendance.
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ATTENTION : ces différents

diagnostics ont
 seulement

pour vocation d
e vous 

informer de la présen
ce ou

non des matériaux ou de

l’état des instal
lations.

Il n’oblige pas l
e vendeur à les

 

enlever ou les r
énover. Seule, 

une clause insé
rée dans l’avan

t-

contrat pourrai
t contraindre le

vendeur à le fa
ire. Aussi, insistez

pour prendre c
onnaissance de

 

ces différents d
iagnostics avan

t

même de signer un 
compromis

afin de pouvoir
 éventuellement

négocier le prix
 de vente propo

sé.

Le diagnostic amiante
Un état établi par un professionnel agréé
mentionne la présence ou non de matériaux
ou de produits de construction contenant de
l’amiante.
Cet état doit être annexé à l’avant-contrat et
à l’acte de vente lui-même.
À défaut, le vendeur ne peut se décharger de
la garantie des vices cachés, c’est-à-dire reste
responsable vis à vis de l’acquéreur si celui-ci
découvre par la suite de l’amiante.

Le constat des risques d’exposition
au plomb (CREP)

Ce diagnostic établi par un professionnel
consistera à détecter la présence de plomb
dans les peintures des logements construits
avant 1949.
Si ce diagnostic n’était pas fait, le vendeur ne
pourrait pas s’exonérer de la garantie des
vices cachés dans l’acte de vente.

L’état parasitaire termites
Dans certaines zones définies par arrêté 
préfectoral (fin 2016, aucun arrêté de ce type
n’a été pris dans le Jura), un état  établi par 
un professionnel depuis moins de six mois doit
être annexé à l’acte de vente.
À défaut, le vendeur ne pourra pas s’exonérer
de la garantie des vices cachés.

Attention : seule, la
recherche de termites
est obligatoire et non

celle d’autres insectes xylophages
dans les zones définies par arrêté
préfectoral.

L’état des risques naturels, 
miniers et technologiques 

Cet état est un document établi par le 
vendeur à partir des informations mises à 
disposition par la commune quant à la 
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situation de l’immeuble au sein d’une
zone couverte par un plan de prévention
des risques et/ou d’une zone sismique.
L’absence d’un tel état lors de la 
signature de l’acte définitif de vente
permettra à l’acquéreur soit de 
demander l’annulation de la vente, 
soit de solliciter de la part du juge une
diminution du prix.

Le diagnostic de performance
énergétique 

Ce diagnostic réalisé par un professionnel
est obligatoire pour toutes les ventes
d’immeuble à usage d’habitation.
Ce diagnostic a pour objectif d’informer
le futur acquéreur des performances
énergétiques du bâtiment sous forme
d’affichage d’une étiquette énergie 
allant de A à G. Un logement classé en 
A sera très économe en énergie à 
l’inverse d’un logement classé en G
considéré alors comme énergivore.

Il est valable 10 ans.

Ce document n’a qu’une valeur 
informative. L’acquéreur ne peut se 
prévaloir à l’encontre du vendeur des 
informations qu’il contient.

L’état de l’installation 
intérieure de gaz 

Ce diagnostic est réalisé par un profes-
sionnel dans les immeubles à usage
d’habitation comportant une installation
de gaz réalisée depuis plus de 15 ans.
Cet  état  doit  dater  de  moins  de 3 ans.
L’absence de ce diagnostic au plus tard
lors de la signature de l’acte définitif de
vente entraînera l’impossibilité pour le
vendeur de s’exonérer de la garantie 
des vices cachés.

L’état de l’installation 
intérieure d’électricité

Ce diagnostic est réalisé par un profes-
sionnel dans les logements comportant 
une installation intérieure électrique
réalisée depuis plus de 15 ans.
L’absence de ce diagnostic au plus tard
lors de la signature de l’acte définitif de
vente entraînera l’impossibilité pour le
vendeur de s’exonérer de la garantie des
vices cachés.

Le document relatif 
à l’installation 

d’assainissement non collectif
Lorsqu’un logement n’est pas raccordé
à un réseau d’assainissement collectif
(tout-à-l’égoût) soit parce que ce réseau
n’existe pas, soit en cas d’impossibilité
technique de le faire, un dispositif 
d’assainissement individuel doit alors
être prévu.
En cas de vente d’un tel logement, le
vendeur doit demander à la commune
de venir vérifier l’installation existante
et transmettre à l’acquéreur ce docu-
ment qui doit dater de moins de 3 ans
au moment de la vente. En cas de 
dispositif défaillant, l’acquéreur aura 
un délai d’un an à compter de la vente
pour procéder à la mise aux normes de
l’installation.
L’absence de ce diagnostic au plus tard
lors de la signature de l’acte définitif de
vente entraînera l’impossibilité pour le
vendeur de s’exonérer de la garantie des
vices cachés.

L’information relative 
à la présence de mérule

Dans des zones définies par arrêté 
préfectoral (pour les connaître, rensei-
gnez-vous auprès de la mairie du lieu
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d’implantation du logement que vous 
convoitez), le vendeur a l’obligation 
d’informer le futur acquéreur de la présence
éventuelle de ce champignon et de ses 
conséquences. Si tel était le cas, il serait 
souhaitable que l’acquéreur s’engage à 
acheter à la condition expresse que le 
vendeur fasse réaliser un diagnostic par un
professionnel, ce diagnostic n’est en effet 
pas obligatoire.

Le diagnostic technique global
Toute mise en copropriété d’un immeuble
construit depuis plus de dix ans doit 
désormais faire l’objet d’un tel diagnostic.
Ce diagnostic réalisé par un professionnel
justifiant de compétences et d’assurance pour
le faire, comporte une analyse de l’état appa-
rent des parties communes et des équipe-
ments communs de l’immeuble, un diagnostic
de performance énergétique de l’immeuble
ou un audit énergétique, une liste des travaux
nécessaires à la conservation de l’immeuble et
l’estimation sommaire de leur coût.

Votre choix étant arrêté, la réservation du logement convoité s’impose. Pour cela,
la signature d’un avant-contrat constitue le plus sûr moyen de formaliser cette 
réservation. Sa signature vous engage ainsi que celle du vendeur.

V h i é ê é l é i

La réservation 
du logement

Vous êtes 
décidé 

à acheter

Aussi, nous vous conseillons d’en confier la 
rédaction à un professionnel tel un notaire 
ou un agent immobilier dûment habilités.

Même si leur intervention n’est pas obli-
gatoire, leur conseil est nécessaire pour 
assurer la protection juridique de chacun des
signataires.

Trois types d’avant-contrats peuvent vous être
proposés.

Le plus usité et le plus protecteur des droits de
chacun est le compromis de vente par lequel
les signataires s’engagent réciproquement
l’un à acheter, l’autre à vendre un bien à un
prix déterminé.

En lieu et place du compromis de vente, 
une promesse unilatérale de vente peut être
établie par laquelle le vendeur vous donne
une option sur son logement pendant un
délai clairement précisé. 

Il peut enfin s’agir d’une promesse unilatérale
d’achat par laquelle l’acquéreur s’engage 
formellement à acheter le bien sans engager
le vendeur. 

Cette dernière formule est la moins protec-
trice des intérêts de l’acquéreur. 

Préférez la signature d’un compromis de
vente.

ût.
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Cet avant-contrat doit dans tous les cas
comporter un certain nombre de préci-
sions, notamment :
n Le prix ;
n La description détaillée, éventuelle-

ment la superficie en mètre carré, les
équipements du logement et de ses
annexes, voire le mobilier qui restera
à demeure ;

n Les éventuelles servitudes privées 
ou publiques ;

n La situation hypothécaire du 
logement ;

n Le montant des honoraires de négo-
ciation (agent immobilier, notaire) et
à qui en incombe la charge ;

n L’existence d’un bail éventuel ;
n Les différents diagnostics à charge du

vendeur ;
n La date de signature du contrat de

vente définitif devant notaire et 
la date de prise de possession du 
logement si elle est différente ;

n Les conditions suspensives sans 
lesquelles la vente ne pourra se 
réaliser et notamment l’obtention
des prêts pour l’achat du logement et
les travaux, l’obtention du permis 
de construire ou d’un certificat 
d’urbanisme, l’inoccupation du loge-
ment au jour de l’acte de vente, 
l’absence de droit de préemption 
ou encore l’enlèvement de matériaux
indésirables.

D’autres conditions suspensives particu-
lières à votre situation peuvent être 
insérées dans l’avant-contrat sous 
réserve de l’accord exprès du vendeur.

Sachez que la 
signature de cet 
avant-contrat 
pourra être 
subordonnée 
au versement 
d’une somme 
à titre de réservation dont 
le montant est librement 
fixé entre les parties.

Si l’avant-contrat est établi sous seing
privé par le biais d’un professionnel, 
la somme ainsi versée sera encaissée 
par ses soins. Aussi, négociez-en le 
montant si vous ne disposez pas 
d’apport personnel suffisant pour 
l’honorer.
Cette somme vous serait restituée en 
cas de rétractation dans le délai légal
(lire plus loin) ou si l’une des conditions
suspensives insérées dans l’avant-contrat
ne se réalisait pas (refus de prêt, maison
toujours occupée par exemple) et si 
la vente définitive de ce fait n’avait 
pas lieu.
Si, en revanche, l’avant-contrat est établi
entre particuliers, aucune somme ne
peut être versée avant l’expiration 
du délai de rétractation de sept jours 
détaillé ci-après.
Une fois l’avant-contrat signé par 
les deux parties (vendeur et acquéreur),
il vous sera envoyé par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.

titit oioi n dodod nt
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Vous disposerez alors 
d’un délai de 
rétractation de 
10 jours courant 

à compter de la première 
présentation à votre 
domicile de la lettre 

recommandée 
comprenant un exemplaire 

du contrat signé.

Vous serez durant ce délai totalement en droit
d’annuler votre engagement sans avoir à en
justifier les raisons. Formalisez votre rétracta-
tion par un courrier que nous vous conseillons
d’adresser au vendeur ou au rédacteur de
l’avant-contrat par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Si aucun avant-contrat n’était établi
préalablement à la vente définitive ou
s’il était établi par acte authentique,
vous disposeriez alors d’un délai de 
réflexion de 10 jours, et non de rétrac-
tation avant de signer l’acte authentique
devant notaire.

Cet acte vous serait alors envoyé préala-
blement par le notaire. Ce n’est qu’à 
l’expiration de ce délai de sept jours que 
le notaire accepterait de recevoir la signature
de l’avant-contrat ou de l’acte authentique de
vente par le vendeur et par l’acquéreur.

À noter : le choix 
du notaire chargé de
rédiger l’acte de vente
revient généralement
au vendeur.

Toutefois, chacune des parties, 
vendeur et acheteur, peut être 
assistée par son propre notaire.
Dans ce cas, l’un des deux se 
chargera de rédiger les actes et les
frais de mutation (improprement
appelés frais de notaire) seront 
alors partagés entre eux sans coût
supplémentaire.

d

Conseils :
assurez-vous la veille de la 
signature de l’acte authentique
de vente que le logement et
les équipements mentionnés
dans l’avant-contrat n’ont pas
été modifiés. Ne signez l’acte
de vente qu’en échange des
clés du logement.

L’acte définitif de vente
Une fois toutes les conditions suspensives 
remplies (obtention des prêts, maison libre de
tout occupant,…), le vendeur et l’acquéreur
se retrouvent devant notaire pour signer
l’acte authentique de vente.
Lisez bien l’acte avant de le signer en vérifiant
notamment que les conditions qui avaient été
indiquées dans l’avant-contrat ont bien été
remplies.
Vous verserez alors le solde du prix convenu
et des frais notariés.
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1/ Les frais de négociation dus aux 
intermédiaires (notaire, agent immo-
bilier) lorsque ces frais ne sont pas
inclus préalablement dans le prix de
vente proposé ;

2/ Les frais de mutation communément
appelés frais de notaire : ils sont liés
à l’achat du logement et recouvrent
les droits et taxes dus au Trésor 
Public (droits d’enregistrement ou
TVA), la rémunération du notaire et
les frais (débours) engagés pour
votre compte pour l’obtention de
certains documents (extrait du 
cadastre, état civil,…) ;

3/ Les frais liés aux emprunts (frais
éventuels de dossier, d’état des 
lieux et de garantie : lire la rubrique 
négocier le meilleur financement ).
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L’achat d’un logement existant induit un certain nombre de frais annexes à
prendre en compte dans le coût de votre projet global.

Les frais annexes à l’achat 

d’un logement existant
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 ÉTAPE 1 
Réservation du logement par la signature
d’un avant-contrat (compromis de vente,
voire promesse de vente) établi entre parti-
culiers ou par l’intermédiaire d’un notaire ou
d’un agent immobilier.
Versement éventuel d’une somme à titre de
réservation.

 ÉTAPE 2
Délai de rétractation de 10 jours si l’avant-
contrat a été établi sous seing privé (simple 
signature du vendeur et de l’acquéreur). 

 ÉTAPE 3
S’il s’agit d’un logement à rénover, établis-
sement des devis et des contrats pour les 
travaux. Demande de permis de construire 
si nécessaire.

 ÉTAPE 4
Demande de prêt principal auprès de 
l’établissement financier retenu par vos soins. 
L’accord de financement sera formalisé par
une offre de prêt que vous adressera votre
prêteur. Parallèlement, ce dernier adressera 
le dossier de prêt soit au notaire procédant 
à l’inscription d’une hypothèque ou d’un 
privilège, soit à l’organisme se portant 
caution.

 ÉTAPE 5
Demande de prêts complémentaires auprès
des organismes les distribuant.

Leur accord sera également formalisé par
une offre de prêt qui vous sera adressée par
courrier.

 ÉTAPE 6
Signature devant notaire de l’acte d’achat 
du logement et de l’acte d’hypothèque ou de
privilège concernant les prêts le cas échéant.
Versement au notaire du prix de vente du 
logement ou du solde si un acompte avait 
été versé, ainsi que des frais de mutation 
(frais de notaire) et des frais d’hypothèque ou 
de privilège.
Dépôt des demandes de subvention selon la
nature des travaux envisagés.

Le déroulement des formalités d’ac
hat 

d’un logement existant avec ou san
s travaux

Les étapes 1, 2, 4, 5, 6 et 10 sont communes aux achats de logement avec ou sans
travaux. Pour les opérations d’achat avec travaux, les autres étapes (en rouge)
s’intercalent dans ce cheminement.
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 ÉTAPE 7
Si des travaux sont à réaliser, dépôt de 
la déclaration d’ouverture du chantier
auprès de la mairie si un permis de
construire avait été sollicité ou une 
déclaration de travaux selon le cas, 
démarrage du chantier et déblocage 
des prêts au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux.
Durant la phase de rénovation, vous
aurez à payer, si vous êtes locataire, d’une
part le loyer, et d’autre part, les mensua-
lités des prêts entièrement débloqués
et/ou les intérêts intercalaires calculés 
sur les prêts débloqués partiellement.

 ÉTAPE 8 
Réception des travaux 
avec le ou les 
professionnels.

 ÉTAPE 9 
Déclaration d’achèvement des travaux
à déposer auprès de la mairie dans 
le mois suivant la réception attestant 
de la conformité des travaux avec le 
permis de construire.
Déclaration d’achèvement des travaux
à déposer auprès du centre des impôts
dans les trois mois suivant la réception,
destinée à informer les services fiscaux
de l’achèvement des travaux en vue 
de l’établissement du montant des 
impôts locaux (taxe d’habitation et taxe 
foncière sur la propriété bâtie).

 ÉTAPE 10 
Demande éventuelle d’aide au logement
(APL ou allocation logement) à déposer
à partir de l’entrée dans les lieux auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales 
ou de la Mutualité Sociale Agricole

selon le cas.
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Adapter son logement à son état d
e santé, 

à son âge, à un handicap

Vous êtes propriétaire occupant OU locataire et vous présentez un problème 
de santé nécessitant l’adaptation du logement. Vous envisagez d’adapter votre
logement à une situation de handicap.

Vous vous interrogez :
n Comment aménager mon logement pour faciliter mes déplacements ?
n Comment adapter ma salle de bain à mon handicap ou à mon âge ?
n Quels revêtements de sols choisir pour éviter les chutes ?
n Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ?

Les aides mobilisables
Des aides spécifiques s’adressent aux proprié-
taires occupants ou aux locataires.

Des subventions
Plusieurs subventions sont mobilisables à
condition que les travaux :
n Soient réalisés par des entreprises et 

qu’ils concernent la partie habitation du
bâtiment,

n Ne soient pas commencés avant le 
dépôt des dossiers et/ou les accords de 
financement.

 La subvention Anah
L’Agence Nationale de l’Habitat peut aider 
les propriétaires ou les locataires à la réalisa-
tion de travaux favorisant l’autonomie 
des personnes. Une subvention de 20 % à 
50 % d’un montant de travaux maximum de
20 000 € HT est possible selon la situation de
la personne et ses ressources.

 La subvention du Conseil 
départemental du Jura

Le Conseil départemental accorde en 2017 :

n Une aide pour le maintien à domicile des
personnes âgées (forfait de 400 € sous
condition de ressources, pour un minimum
de 3 000 € HT de travaux réalisés),

n Ainsi que la Prestation de Compensation
au Handicap (maximum 10 000 €

sans condition de ressources) pour les 
personnes handicapées de moins de 60 ans
(ou qui ont entre 60 et 75 ans à condition
que le handicap ait été reconnu avant 
60 ans).

 Les subventions des caisses de retraite
Ces aides concernent les personnes retraitées.
Chaque caisse de retraite (CARSAT, MSA,
CNRACL, RSI, SNCF, ONAC…) a sa propre 
réglementation.
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Pour en savoir plus, sur les
aides financières, contactez
les services de SOliHA Jura.

 Les aides locales
Dans le cadre des OPAH (Opérations
Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat), les collectivités locales 
apportent parfois des aides complé-
mentaires pour favoriser l’adaptation
des logements au vieillissement ou au
handicap.

Un prêt complémentaire
 Le prêt départemental 

en faveur des propriétaires 
occupants modestes

Il permet aux propriétaires occupants 
les plus modestes de compléter les 
subventions obtenues auprès de l’Anah
pour financer des programmes d’adap-
tation du logement au vieillissement 
ou au handicap. Le prêt maximum est 
de 10 000 € à 0 % (seuls des frais de 
gestion de 1 % sont demandés au 
propriétaire). Il peut être majoré à 
25 000 € pour des opérations de sortie
d’insalubrité.

Les aides au remboursement

Une allocation logement familiale (ALF)
ou sociale (ALS), versée par la CAF ou 
la MSA, peut être accordée à un 
propriétaire pour l'aider dans le 
remboursement d'un emprunt habitat.
Cette aide est calculée selon les revenus,
la situation familiale de l'emprunteur et
le montant du remboursement.
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 EXEMPLE 2
M. P. 67 ans est propriétaire occupant
de sa maison. Il perçoit une retraite
mensuelle du régime général de 900 €.
Il vit seul. 
La salle de bains et les WC étaient
inutilisables avec un fauteuil 
roulant. Après travaux il disposera de
sanitaires adaptés à ses besoins.
• Travaux : Modification de la salle de
bain par création d’une douche de
plain pied et pose d’un WC surélevé.

• Montant
des travaux : ..................................................13 365 € TTC
(12,150 € HT + TVA 10 %)

• Aide de l’Anah : .........................................................6 075 €
• Aide départementale : ................................... 400 €
• Aide CARSAT : ................................................................. 3 000 €
Montant des aides : 9 475 € : 70 %
• Prêt CARSAT ou Département
du Jura (sur 3 ans) : ...........................................3 000 €

• Mensualités d’emprunt : .................................86 €

Pour en savoir plus, sur les aides 
financières contactez les services 
de SOliHA Jura 03 84 86 19 10

 EXEMPLE 1
Un couple avec deux enfan

ts dont

un handicapé.

Cette famille habite dans un pavi
llon

sur sous-sol.

Les sanitaires sont déjà
 adaptés. 

Se pose le problème de l’accès au

logement pour l’enfant.

Un élévateur intérieur est 
installé.

•Montant 
des travaux : ............................................... 2

2 500 € TTC

• Aide de l’Anah : .............................
.......................10 000 €

• Prestation de compensation

au handicap : ................................................
................ 10 000 €

• Reste à charge : ...............................
..........................  2 500 €

Le reste à charge peut
 être financé 

en tout ou partie pa
r le fond de 

compensation au handicap du 

département et/ou par un prêt hab
itat.

Les crédits d’impôt
Des crédits d’impôt pour l’installation ou le
remplacement d’équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées
sont possibles (élévateur, douche à l’italienne,
siège monte-escalier...).

Crédit d’impôt 2017 : 
Les travaux doivent être réalisés par une 
entreprise et ouvrent droit à un crédit d’impôt
de 25 % de la facture totale (fourniture et pose)
dans la limite d’un plafond de dépenses de 
5 000 € pour une personne seule ou 10 000 €
pour un couple marié + 400 € par personne 
à charge. Ces montants s’apprécient sur une
période  de cinq années consécutives comprise
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2017.
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HANDIBAT®
Information 
de La CAPEB 

La CAPEB Jura a signé officiel-
lement le 20 janvier 2012 une
convention avec Handibat
Développement pour accom-
pagner les travaux liés à 
l’accessibilité ou au maintien
à domicile des personnes
âgées.

De par leur savoir-faire et leur proximité,
les artisans sont déjà à même d’étudier
pour vous des travaux “sur-mesure”. 
La marque HANDIBAT® a pour objectif
d’apporter une information fiable, 
homogène et objective sur les compé-
tences des professionnels intervenant
dans le domaine de l’accessibilité du
bâti. 

HANDIBAT® est une démarche volontaire
des professionnels du bâti souhaitant 
assurer de façon durable une prestation
de qualité.

 La marque HANDIBAT® vise 
l’accès à tout pour tous : 

n Dans une conception universelle 
du bâti ;

n Dans le respect du patrimoine 
existant ; 

n En garantissant la continuité 
de la chaîne de déplacement. 

HANDIBAT® valorise la compétence des
professionnels apportant une prestation 

sur-mesure conforme aux attentes des
clients et toujours dans le respect de la
réglementation en vigueur.

 Toute entreprise HANDIBAT® : 
n Est à jour de ses assurances 

obligatoires ; 
n À validé ses connaissances 

au travers d’un examen ; 
n S’est engagée à respecter 

La Charte HANDIBAT®. 

La déontologie associée 
à la marque HANDIBAT®

permet au professionnel 
d’apporter une véritable 
plus-value technique et 
humaine aux clients.

Renseignez-vous auprès 
de votre Artisan.

rsrsr onnes

aire et leur proximité
à à même d
au

HANDIBAT® : un nouveau Label pour l’accessibilité

de votre A
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Un patrimoine 
vivant

Différentes questions se posent
alors : autorisations adminis-
tratives, choix techniques et 

architecturaux, fiscalité, 
financement.

Si L’accession à la propriété reste une
priorité pour une majorité de ménages,
il est nécessaire de rappeler que pour les
propriétaires occupants, la réalisation de
travaux d’entretien ou d’amélioration
du logement s’impose au fil du temps et
des besoins des ménages :
n Agrandissement : aménagement des

combles ? extension ?...
n Accessibilité du logement et de ses

équipements.
n Économies d’énergie : isolation,

chauffage...
n Amélioration du confort : sanitaires...

n rénovation
du gros
œuvre : 
plancher,
couverture,
enduits, 
réseaux,...
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Un patrimoine vivant 
Intervenir sur un bâtiment ancien, 
c’est engager un nouveau programme 
d’utilisation adapté aux conditions 
de vie modernes tout en conservant 
la valeur patrimoniale de son bien. 
Cette transformation, qui ne peut 
s’envisager sans prendre en compte la
modernité ni les techniques actuelles, se
doit de respecter l’identité du bâtiment
et d’éviter la standardisation en utilisant
des modèles reproduits sans tenir
compte du terrain, du site des besoins
et des souhaits. 

La démarche de rénovation

Elle est comparable à celle d’une
construction dans ses phases d’établis-
sement du programme (surface, 
volumes, qualité des espaces…), et 
du diagnostic (qualité du bâtiment,
orientation, vues, structure, réglemen-
tation…).
Avant tout, la bonne connaissance du
bâtiment existant s’impose : il témoigne
d’une époque, d’une culture et de
techniques particulières, il présente une 
cohérence d’ensemble et une identité,
voire un intérêt patrimonial qu’il est 
important de prendre en considération.
Cette étape enrichit le projet et permet
de vérifier sa faisabilité : rénovation 
totale ou partielle, démolition de 
certains éléments trop dégradés ou sans
intérêt patrimonial, extension…
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Toute rénovation, même partielle (ravalement,
installation de cuisine équipée, rénovation de
salle de bain, etc.) se doit de prendre en
compte la dimension énergétique. Ces 
travaux doivent être faits en veillant à obtenir
une performance élevée et durable, 
notamment en ce qui concerne les travaux
d’isolation du logement.

Une bonne rénovation thermique doit être
pensée de manière cohérente et globale, en
fonction du budget disponible, pour atteindre
tout de suite le meilleur niveau possible.

Pour cela, un audit énergétique (voir le 
programme EFFILOGIS) peut vous permettre

de faire le bon choix de travaux sur le bâti et
le chauffage. Dans le cas d’une rénovation
étalée dans le temps, cet audit vous aidera à
planifier les travaux.

En matière d’isolation il faut aller à l’excellence
tout de suite. La plupart des maisons et 
immeubles collectifs sont en classe E, F, G.
L’objectif ne doit pas être de les rehausser
d’une classe ou deux mais de viser directe-
ment l’étiquette A ou B, ce qui est efficace 
et rentable du point de vue économique, 
environnemental et thermique. Ce qui coûte
dans l’isolation, ce n’est pas tant l’isolant 
que la mise en œuvre complète des systèmes

La problématique de 
rénovation se situe 

entre deux parties d’intervention
n Refaire à l’identique ;
n Introduire une réponse contemporaine 

en dialogue avec le caractère d’origine du 
bâtiment ;

n Étendre sa maison.

 Une rénovation à l’identique
Le souci du détail s’impose de façon à obtenir
un parfait mimétisme tout en évitant le 
pastiche. La rénovation apparaît ici comme
une évolution sensible du bâtiment. L’objectif
principal étant la discrétion de l’intervention,
le choix des matériaux, leur mise en œuvre, 
les dessins des menuiseries, les couleurs, etc.,
doivent se référer à une pratique ancienne.
L’aspect neuf du début doit s’estomper 
rapidement avec la patine.

 Un projet contemporain
Il exprime l’évolution du bâtiment dans 
sa forme, ses proportions, les matériaux, etc. 
Il peut se réaliser dans l’enveloppe existante
ou par le biais d’une extension.

Chaque partie affiche ses caractéristiques et
ses qualités : le bâtiment d’origine conserve 
sa massivité, ses matériaux, ses détails… la
partie rénovée apporte la modernité dans 
ses volumes, ses matériaux, ses techniques… 
L’objectif est d’atteindre un équilibre fin et
sensible dans lequel chaque partie dialogue.
Cette solution s’avère plus pertinente et 
permet de répondre au mieux aux besoins
contemporains en offrant de grands espaces
libres, une lumière naturelle abondante et des
volumes variés.

L’importance des 

travaux d’économie

Au regard de l’augmentation du prix de
l’énergie et des défis environnementaux,
il n’est plus envisageable d’habiter ou 
de mettre en location des logements 
mal isolés, énergivores et coûteux.
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(les finitions, l’échafaudage dans le cas
de l’isolation extérieure, etc.). Par 
exemple, pour les murs, se limiter à un
isolant de R = 2 ou 3 m² k/W épuise de
fait le gisement d’économies d’énergie.
La mise en place de la bonne
résistance thermique 
valable pour les 50 
prochaines années
nécessiterait alors
de repayer la
main d’œuvre, les 
finitions, l’éventuel
échafaudage...

Respecter la qualité architecturale 
d’un bâtiment tout en améliorant sa
performance énergétique est possible.
Dans le cas d’une architecture quelconque,
on peut aussi redonner du caractère et du
charme à une construction. Avec un peu
de réflexion, l’architecte pourra améliorer
l’image du bâtiment, corriger des erreurs
commises au fil du temps, redonner de la
compacité, donc réduire les déperditions
globales, proposer les couleurs appro-
priées pour les façades, les volets... 
Le conseil de l’homme de l’art sert à

s’éviter de commettre des erreurs
irréparables qui entraîneraient

une dévalorisation du patrimoine.

Le bâti ancien et l’humidité
Si le mur existant présente des désordres
d’humidité, il faut en déterminer la
cause exacte, la traiter et remettre la
construction en état avant d’envisager
toute intervention d’isolation.

Les causes courantes sont les suivantes :
Défauts d’étanchéité à l’eau des façades,
des toitures ou des réseaux (infiltrations,
dégâts des eaux, fuites…).

Condensations à la surface des 
parements intérieurs. Les risques de
condensation en surface se réduisent
lorsque le mur est isolé, car la température
de surface augmente et devient proche
de l’ambiance intérieure. Mais ces
risques restent importants aux points
froids non traités (ponts thermiques).
Une ventilation efficace est primordiale
pour limiter ces risques de condensation.
(Rappelons qu'un des objectifs de la 
ventilation est d’évacuer la vapeur d’eau
produite par les activités des occupants :

douches, lavage du linge, occupation
des locaux, cuisine…). Même si le 
logement est caractérisé par des parois
perméables à la vapeur d’eau, celles-ci
ne peuvent pas assurer intégralement 
ce rôle.

Infiltrations d’eau provenant du sol
par capillarité. En l’absence de drain ou
de rupture de capillarité au pied des
murs, ce qui est souvent le cas des
constructions anciennes, les murs, tels
des éponges, absorbent l’eau du sol. Ils
ne peuvent ensuite évacuer par évapo-
ration qu’une partie de cette l’humidité.
Conserver des murs humides augmente
la difficulté à chauffer et donc la
consommation, tout en créant de 
l’inconfort.
Ce phénomène est aggravé par :
une imperméabilisation des sols (dalle 
ciment, terrasse…), l’absence de mise 
en place de drain, la présence d’enduits
très imperméables.
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Pour éviter de créer de nouveaux problèmes
en isolant, il faut s’assurer que les systèmes
d’isolation choisis et leur mise en œuvre ne
conduisent pas à des condensations de vapeur
d’eau dans les murs.
En isolation par l’extérieur, les risques de
condensation dans la masse sont faibles si le
système d’isolation n'est pas trop fermé à la
vapeur. La face extérieure doit être ouverte au
maximum à la vapeur d’eau.
En isolation par l’intérieur, il convient de 
s’assurer que la vapeur d’eau ne soit pas 
bloquée dans la masse de la paroi. La mise 
en place d’un pare vapeur ou équivalent, 

indépendant, continu, et plus fermé à la 
vapeur que les autres composants de la 
paroi est souvent nécessaire. Il permet aussi
d’assurer l’étanchéité à l’air. Il faut maîtriser la
migration de la vapeur d’eau en veillant à ce
que les composants de la paroi soient de plus
en plus ouverts de l’intérieur vers l’extérieur.
La mise en œuvre du pare-vapeur doit être
soignée pour éviter tout point faible (jonction
non jointive, perforations…) qui concentre la
condensation de l'air humide. D’une manière
générale, l’étanchéité à l’air d’une paroi 
permet d’éviter toute entrée d’air humide
dans la paroi.

1/ La température de l’air ambiant
Indépendamment de la température extérieure,
la température ambiante doit rester stable et
homogène dans la pièce.

Les solutions
n Isolez votre logement, préservez l’inertie

du bâti,
n Récupérez le maximum de calories solaires

en hiver,

Pour les particuliers, l’audit énergétique BBC
La Région Franche-Comté et l’ADEME prennent en charge une partie du coût d’un
audit énergétique. Ainsi vous pouvez disposer d’une analyse technique réalisée
par un bureau d’études indépendant pour vous guider dans votre projet de 
rénovation basse consommation. (Plus d’informations sur www.effilogis.fr ou 
auprès de votre Espace Info Energie).
Pour réaliser une isolation efficace et durable et être aidé dans la programmation
et la réalisation de vos travaux, rapprochez-vous de votre Espace Info énergie.

Les quatre facteurs 
du confort thermique
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n Utilisez un système de chauffage par
rayonnement,

n En été, protégez-vous du soleil et
aérez la nuit.

2/ La température des parois

3/ Les mouvements de l’air
L’air en mouvement favorise le transfert
de chaleur. Notre peau étant plus
chaude que l’air ambiant, nous lui 
cédons des calories, ce qui génère une
sensation de froid.

Les solutions
n Vérifiez l’étanchéité à l’air de votre 

logement et le réglage de la ventilation
n Évitez l’installation d’un système de

chauffage par convection.

4/ L’humidité relative de l’air
Afin d’améliorer le confort, le taux 
d’humidité à atteindre est compris entre
35 et 70 %.

Les solutions
n Adoptez un système de ventilation

performant,
n Favorisez la perméabilité à la vapeur

d’eau des matériaux.

La première réglementation thermique
(RT) a été créée pour compenser l’aug-
mentation du prix de l’énergie lors du
choc pétrolier de 1973. L’objectif était
d’imposer une isolation thermique 
minimum. Au fil des RT, le niveau 
d’exigence a augmenté pour diminuer
la consommation d’énergie des bâtiments.
La RT 2012, qui correspond à un niveau
de performance équivalent à celui des
“Bâtiments basse consommation”, 
s’applique depuis le 1er janvier 2013
pour les maisons individuelles (neuves 
uniquement). Pour la rénovation, se 
reporter à la RT 2005 pour l’existant.
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La réglementation
thermique

(source : Ajena) .

réglementat
ée po
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Les soins apportés à l’enveloppe du bâtiment
sont primordiaux pour que le niveau de 
performance réalisé corresponde aux prévi-
sions. Le surcoût engendré par la réalisation
d’une isolation efficace peut souvent être
compensé par les économies réalisées sur
l’achat des appareils de chauffage, nécessai-
rement moins puissants, mais surtout par la
réduction des frais de fonctionnement.

Rappelons ici que la performance des matériaux
dépend avant tout du volume d’air emprisonné
dans de petites cellules, protégé de l’humidité
et des courants d’air. La performance 
thermique est donc indissociable d’une forte
épaisseur d’isolant et d’une mise en œuvre
soignée de l’étanchéité à l’air.

1re réglementation thermique de 1974

RT 2005
RT 2012

RT 2020

Consommation : 350 kWhep*/m2.an

Consommation : entre 110 et 190 kWhep*/m2.an
Consommation : ≤ 50 kWhep*/m2.an

(Bâtiment à énergie positive) 
Consommation : ≤ 0 kWhep*/m2.an

Évolution du bâti suivant les différentes réglementations thermiques

*kWhep : L’énergie « primaire » mesure le prélèvement à la source
que l’on effectue dans la nature pour produire de l’énergie « finale »
(celle que l’on utilise).

Entre les deux, il y a un ensemble de transformations plus ou moins
efficaces pour convertir l’énergie d’une forme à une autre, ou bien
pour la transporter. Raisonner en énergie primaire, c’est donc créer
une incitation pour améliorer les chaînes de transformation
et rendre obligatoire la maîtrise de l’énergie.

L’isolation

La résistance thermique
La résistance thermique « R » détermine la performance d’une isolation ; elle est définie par la conductivité
thermique (λ) de l’isolant et de l’épaisseur mise en œuvre (épaisseur/ λ). Plus la valeur R est importante,
plus l’isolation est performante.
Il est conseillé d’atteindre au moins :
n R = 7,5 (environ 30 cm d’isolant) en toiture (ou combles perdus)
n R = 3,75 (environ 15 cm d’isolant) dans les murs
n R = 3 (environ 12 cm d’isolant) au sol.
On rencontre aussi le coefficient U, notamment pour les fenêtres. Il exprime la puissance déperditive
d’une paroi ou d’un bâtiment (la quantité de chaleur qui le traverse). C’est l’inverse de R (1/R).
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Les murs
Il existe quatre types d’isolation :
Pour le neuf ou la rénovation
 L’isolation par l’intérieur
C’est aujourd’hui, mais seulement en
France, la technique la plus répandue.
Elle peut créer des ponts thermiques 
importants au niveau des planchers 
intermédiaires et des murs de refend.
L’isolation rapportée par l’intérieur 
permet par contre de traiter aisément
les jonctions avec les menuiseries,
portes, balcons… ainsi que celles avec
l’isolation des combles et toitures.
Pour assurer le confort d’été, la masse
des murs n’étant pas en contact avec les
volumes intérieurs, il faut prévoir des 
parois intérieures lourdes (dalles en
béton armé, cloisons lourdes, etc.).

 L’isolation par l’extérieur
L’isolation thermique par l’extérieur 
(le plus souvent assurée par les panneaux
de polystyrène collés et chevillés sur 
l’ancien enduit) permet de supprimer les
ponts thermiques au niveau des 
planchers intermédiaires et des refends.
Elle permet également de tirer parti de
l’inertie des murs pour récupérer les 
apports solaires en hiver et pour réduire
l’inconfort en été. Techniquement, c’est
la solution idéale, à envisager systémati-
quement, notamment si un ravalement
est nécessaire. Son coût est important,
mais cela permet de donner un “coup
de jeune” à la maison et évite les 
désagréments d’un chantier à l’intérieur,
de devoir refaire toute la décoration,
l’électricité, de déplacer les radiateurs,
etc.

Pour le neuf ou les extensions
 L’isolation répartie
Réservée à la construction neuve ou aux
extensions, cette méthode utilise le
béton cellulaire ou la brique “mono-
mur” avec des épaisseurs de 40 à 50 cm.
L’isolation répartie permet de réduire 
les ponts thermiques des planchers 
intermédiaires et des refends. (Par
contre, une mise en œuvre médiocre
peut entraîner une multiplication des
ponts thermiques au niveau des joints.)
Elle permet également de tirer parti 
de l’inertie des murs pour stocker les 
apports solaires en hiver et réduire 
l’inconfort en été. Une attention parti-
culière devra être portée à l’épaisseur
des parois et à leur niveau d’isolation. 
Si un complément d’isolation est 
nécessaire, préférez une isolation par
l’extérieur afin de bénéficier pleinement
de l’inertie du matériau.
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 L’ossature bois
La construction à ossature bois permet 
d’atteindre des épaisseurs d’isolant importantes
sans augmenter fortement l’épaisseur totale
des murs. L’étanchéité à l’air et une bonne
gestion de la vapeur d’eau sont essentiels.
Une attention particulière doit être portée sur
la performance acoustique, ainsi que sur le
respect des conditions de confort d’été.
Dans ce mode de construction, les types 
d’isolants couramment utilisés sont notamment
la ouate de cellulose, la laine de bois, la paille

ou encore la laine de verre. Il est néanmoins
conseillé de privilégier des matériaux béné-
ficiant d’une forte densité : un matériau dense
sera en mesure de stocker les calories, 
contribuera au confort d’été en réduisant les
surchauffes et sera moins sujet au tassement.
En effet, le défaut de l’ossature bois est son
manque d’inertie. Grâce à un isolant dense,
associé à une dalle lourde et des matériaux
comme la terre cuite au sol, ou des murs 
intérieurs en brique, en béton ou en terre crue,
on pourra compenser cette faiblesse.

Les autres parois
 La toiture
Il est nécessaire d’utiliser une forte épaisseur
d’isolant, c’est la seule solution pour éviter
d’importantes pertes thermiques et assurer
également un bon confort d’été. Par ailleurs,
il faut veiller à soigner la liaison entre le toit et
les murs, qui génère fréquemment un pont
thermique et des défauts d’étanchéité.
En cas d’isolation en combles perdus, on ne
rencontre pas de problème particulier pour
atteindre les fortes épaisseurs nécessaires.
Si les combles sont aménagés, il faut trouver 
la place nécessaire à l’isolant, l’épaisseur 
entre chevrons ne suffisant pas. Par l’intérieur,
il faudra déposer les parements et réduire la
hauteur sous plafond. Il est aussi possible
d’isoler au-dessus des chevrons ; il est alors 
nécessaire de détuiler et de remonter le 
niveau de la toiture. 
Les toitures recevant une quantité importante
de soleil, le confort d’été peut être probléma-
tique pour des combles aménagés. Dans ce
cas, on privilégiera des isolants à forte densité
(pare-pluie en fibre de bois, ouate de cellulose
insufflée, etc.) et une ventilation importante
de l’espace entre les tuiles et l’isolation. 
Encore une fois, l’étanchéité à l’air devra être
impeccable pour assurer les performances 
attendues.

 Le plancher bas
Le sol peut causer jusqu’à 20 % des pertes
thermiques. Si on dispose d’un sous-sol ou
d’un vide sanitaire, on pourra facilement 
isoler la dalle par-dessous, en prévoyant 10 à
15 cm d’isolant. Sur terre plain, c’est dans le
cas d’une rénovation lourde qu’il faudrait 
décaisser pour assurer un bon drainage et la
pose d’un isolant sous chape.
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Les ponts thermiques
Les ponts thermiques sont des zones de
« fuites » de chaleur, là où l’isolation fait
défaut. Ils se situent généralement aux
points de jonction des différentes 
parties de la construction. Les ponts
thermiques sont à l’origine de zones
froides dans la maison et sont donc des
sources d’inconfort. Ils sont particulière-
ment importants dans les constructions

des années 1940 à 1980. Ils peuvent être
identifiés grâce à une thermographie 
infrarouge et ils doivent être traités
pour éviter des pertes importantes
d’énergie, la condensation de l’humidité
(et l’apparition de moisissures) ou encore
le décollement des papiers peints. 
L’isolation par l’extérieur est une solution 
intéressante pour éliminer une bonne
partie des ponts thermiques.

L’étanchéité à l’air De l’importance d’une bonne
étanchéité à l’air
Il faut avant tout distinguer la ventilation
d’un logement (ou renouvellement
d’air) et son étanchéité. La ventilation
est un phénomène volontaire et maîtrisé
en vue de maintenir un air sain. Ce 
renouvellement d’air est effectué à
l’aide d’une ventilation naturelle ou 
mécanique. Il est réglementé et calibré
avec la taille des bouches d’aspiration et
d’entrée d’air. L’étanchéité à l’air vise à
réduire les fuites d’air parasites dans le
logement. Ce débit d’air non maîtrisé
engendre l’augmentation des consom-
mations de chauffage (le débit est 
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Angle sortant

Fenêtre de toit

Linteau, tableau, appui de fenêtre,
co�re de volet roulant sur mur ext.

Seuil de porte ou 
porte-fenêtre

Rampant ou toit terrasse
et/ou plancher haut/mur ext.

Plancher 
intermédiaire/mur ext.

Dalle balcon/mur ext.

Plancher bas de terre plein
ou vide sanitaire/mur ext.

Mur de refend/mur ext.

(source : 
Région 

Franche-Comté)

Somme des défauts de l’enveloppe provoquant 
des pertes d’énergie selon l’année de construction.

(source Ajena)

Maison basse consommation
d’énergie (diamètre 14 cm)

Maison construite
depuis 2005 
(diamètre 30 cm)

Maison ancienne
(diamètre 42 cm)
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d’autant plus important que le climat est 
froid et venté) et la dégradation du bâti 
(moisissures), nuit à la sensation de confort 
et même à l’efficacité des systèmes de 
ventilation.

Avec l’amélioration des performances des 
bâtiments, les déperditions par renouvelle-
ment d’air représente une part de plus en plus
importante des besoins de chauffage.

Exemples de fuites :
Sur les ouvrants : joints des portes
et des fenêtres, coffres de volets 
roulants, portes et trappes donnant
sur un garage ou dans les combles,
etc.
Sur l’enveloppe : jonctions 
de parois, gaines et tableaux 
électriques, liaisons.

Comment peut-on les éviter ?
Il faut garantir une enveloppe sans défaut par
une conception de qualité, limitant le nombre
de pénétrations extérieures (tuyaux, gaines
électriques, etc.) et prévoyant précisément les
détails d’exécution. Il faut bien sûr une 
mise en œuvre soignée. Pour cela, tous les
corps d’état présents sur le chantier doivent
être sensibilisés à l’étanchéité à l’air et leurs
interventions coordonnées. Ils utiliseront de
nombreux produits spécialement conçus 
pour assurer la maîtrise de l’étanchéité 
(membranes pare vapeur, frein-vapeur, joints
comprimés, passe-câbles, adhésifs à longue
durée de vie, etc.).

Comment mesurer l’étanchéité à l’air ?
On effectue un test d’infiltrométrie à l’aide
d’une porte soufflante.
n Le logement est mis sous pression par 

rapport à l’extérieur et l’écart est mesuré.
Cette méthode intensifie les fuites d’air
pour une quantification précise.

Plusieurs techniques permettent de localiser
précisément les fuites :
n Par thermographie infrarouge : les zones

refroidies par le passage de l’air provenant
de l’extérieur sont visualisées,

n À l’aide d’un anémomètre : le déplace-
ment de l’air à l’endroit de l’infiltration est
détecté lors du test,

n À l’aide d’une fumée artificielle et 
inoffensive.

Le coût de l’opération est d’environ 1 000 €
pour deux tests : le premier en cours de 
travaux avec recherche de fuites puis le test
final de contrôle et de validation de la 
performance.
Le meilleur moment pour effectuer le premier
test est lorsque la maison est hors d’eau, hors
d’air et isolée, équipements en place mais
avant de mettre les plaques de plâtre, par
exemple. Il est alors possible de rattraper les
erreurs éventuelles.

La ventilation
La ventilation d’un logement est impérative
pour maintenir une ambiance saine. C’est
d’ailleurs une obligation légale pour tous les
logements postérieurs à 1982. Elle permet
d’évacuer la vapeur d’eau et l’air vicié afin
d’éviter condensations et odeurs, dégrada-
tions du bâti et atteintes à la santé des 
occupants.

Dans un logement occupé par 4 personnes, 
il est nécessaire d’évacuer environ 10 à 12 
litres d’eau par jour. 
En hiver, réchauffer l’air froid entrant dans 
le logement représente une part très 
importante des besoins en chauffage. D’où
l’importance d’ajuster ce renouvellement
d’air, pour garantir la qualité de l’air tout en
minimisant les pertes de chaleur.
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Les systèmes peu performants
 Ventilation naturelle
En ventilation naturelle, plus il fait froid,
plus il vente, plus les débits d’air sont 
importants. Ils ne correspondent donc
que rarement avec les besoins de 
renouvellement d’air. Ils peuvent être 
insuffisants ou, au contraire, source de
gaspillage d’énergie.

 VMC simple flux autoréglable
L’air frais venant de l’extérieur entre
d’abord par les pièces de séjour et les
chambres puis est évacué des pièces de
service (cuisine, salle d’eau, WC) grâce à
un groupe d’extraction comportant un
ventilateur. Ce dispositif est à éviter car
les débits et donc les pertes d’énergie
sont importants.

Les systèmes performants
 VMC simple flux hygroréglable
Le principe de la VMC hygroréglable 
est semblable à la VMC simple flux 
(extraction d’air dans les pièces de 
service). Cependant, le débit d’air varie
en fonction de l’humidité ambiante :
l’évacuation est plus forte lorsque l’air
est très humide. Au contraire, lorsque
l’air est plus sec, la ventilation est 
ralentie et on évite de rejeter trop d’air
chaud à l’extérieur. Il est recommandé
de choisir une ventilation hygroréglable
de type B qui régule à la fois les entrées
d’air et l’extraction, par opposition à
une VMC hygro A qui ne régule que sur
l’extraction.

Ce système ne permet cependant 
pas toujours d’évacuer les pollutions 
de l’air intérieur, indépendantes de la

production de vapeur d’eau : fumée de
cigarette, odeurs de vernis, colles ou
peinture, composés organiques volatils
(CoV)…

 VMC double flux 
avec récupération de chaleur

Dans une maison équipée d’une 
ventilation mécanique double flux, l’air
pénètre par un conduit central qui le 
filtre, le réchauffe en récupérant la 
chaleur de l’air extrait et le distribue 
ensuite dans les pièces principales.
L’échangeur de chaleur est toujours
situé dans l’espace chauffé. Cet équipe-
ment est plus coûteux qu’une VMC 
simple flux mais permet des économies
de chauffage importantes en récupérant
jusqu’à 90 % de l’énergie contenue dans
l’air vicié extrait et ventile plus et mieux
qu’une ventilation simple flux hygroré-
glable. Toutefois, ce système n’est 
performant que si le bâtiment bénéficie
d’une excellente étanchéité à l’air. À 
défaut, l’air neuf entre par les défauts de
l’enveloppe plutôt que par l’échangeur.
Vous veillerez à disposer la prise d’air
frais à l’écart des sources de pollution
(voiries, aires de stationnement, bouches
d’extraction d’air).
À la longue, une VMC, quelque soit 
son type, s’encrasse, elle devient moins
efficace, plus bruyante. Une double flux
pourrait même contaminer l’air qu’elle
insuffle dans la maison. Pour 
éviter ces problèmes et 
assurer la longévité de
votre installation, 
il faut nettoyer ses
composants réguliè-
rement et surveiller
leur état.
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Les ouvertures
Les fenêtres permettent la diffusion de la 
lumière naturelle dans un logement. Sources
importantes d’apports de chaleur selon leur
orientation, elles contribuent au confort 

thermique et acoustique. Les performances
thermiques d’une fenêtre dépendent à la fois
de celles du vitrage et de celles du châssis mais
aussi de la qualité de leur pose.

Des grandes fenêtres ?
Les fenêtres d’aujourd’hui ne sont plus 
les gouffres thermiques qu’elles étaient 
autrefois. Des fenêtres orientées vers le sud
permettent même de gagner plus d’énergie
solaire, durant la saison de chauffe, qu’elles
ne perdent de chaleur. Leur disposition perti-
nente permet en outre de limiter l’éclairage
artificiel. Des précautions doivent néanmoins
être prises pour préserver le confort d’été : 
dépasser un taux de vitrage de 20 à 25 % de
la surface habitable peut générer des apports
trop importants, créant un inconfort en été
voire en intersaisons. Si le bâtiment est dans
un environnement bruyant qui limite la possi-
bilité d’ouvrir les fenêtres, on aura même 
intérêt à limiter le taux de vitrages.

Le double vitrage 
à isolation renforcée (VIR)
Le principe vise à déposer sur une des faces de
verre une fine couche métallique trans-
parente et peu émissive. Celle-ci agit comme
un bouclier invisible pour diminuer en hiver la
migration de la chaleur hors du logement.
L’été, elle empêche une partie du rayon-
nement solaire de pénétrer dans l’habitation.
Le double vitrage à isolation renforcée a un
pouvoir isolant deux à trois fois supérieur à
celui du double vitrage classique.

Les coefficients « U » sont employés par les professionnels pour connaître l’efficacité d’une
fenêtre. Plus la valeur est faible, plus la fenêtre ou le vitrage sont performants.
n Uw : Coefficient de transmission thermique de la fenêtre (vitrage + menuiserie).
n U g : Coefficient de transmission thermique du vitrage seul.
n U jn : Coefficient de transmission thermique du vitrage, de la menuiserie et du volet 

roulant. Seul le coefficient « Uw » permet de s’assurer de la performance globale de la 
fenêtre.

On rencontre aussi le coefficient Sw qui représente la quantité d’énergie solaire passant à 
travers la fenêtre. Plus il est élevé, plus vous pourrez bénéficier de chaleur gratuite. Il est
maintenant exigé pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt.

ATTENTION : Les fenêtres 

de toit ont une
 inclinaison 

qui favorise les
 risques 

de surchauffe e
n été. 

Le volet extérie
ur 

en est le complément 

indispensable.
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Le chauffage
Dans les bâtiments actuels, le chauffage représente encore un poste important 
de consommation d’énergie. Par contre, dans un bâtiment économe, il représente
moins que le poste eau chaude : une attention particulière doit alors être portée 

au dimensionnement
des installations. En
effet, une puissance 
de chauffage de 3 kW
peut suffire, alors
qu’une chaudière 
délivre facilement 
20 kW.
Surdimensionner, c'est
faire un investissement
inutile et obtenir un
rendement médiocre.
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Un choix pertinent s’impose. Lors du renouvellement ou de l’acquisition d’un 
système de chauffage, il convient de raisonner en “coût global” comprenant 
le prix d'achat du matériel mais aussi les coûts prévisionnels d’utilisation et 
d’entretien de l’installation sur l’ensemble de la durée de vie du matériel.
Dans tous les cas, privilégiez les équipements à haut rendement.

Choix du système de chauffage
 Chauffage solaire
Une installation solaire permet de couvrir
30 à 60 % des besoins de chauffage.
Composée de panneaux solaires 
thermiques, d’un système de stockage
(ballon ou dalle épaisse) ou d’un plancher
chauffant. Elle est toujours associée à un
autre système de chauffage.

 Chaudière à bois automatique 
à granulés de bois

Elle utilise une énergie renouvelable 
et offre, avec son système automatisé, 
une combustion optimisée suivant les
besoins.

 Chaudière à bûche 
avec ballon tampon

Une chaudière à bûche couplée à un
ballon tampon fonctionne toujours 
à pleine puissance, ce qui améliore la
performance de l’appareil et minimise
l’encrassement de l’équipement. La
chaudière chauffe l’eau stockée dans le
ballon, la chaleur s’accumule puis elle est
répartie dans les pièces de l’habitation
selon la température désirée. Ce type
d’installation améliore non seulement le
confort du logement, mais permet aussi
une certaine autonomie (déterminée
par la taille du foyer de la chaudière et
la capacité du(des) ballon(s) tampon).
Les ballons de stockage doivent posséder
une excellente isolation.
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 Poêle à bois
Dans une maison suffisamment compacte, un
poêle à bois (bûche ou granulé) peut assurer
seul le chauffage. Les poêles performants ont
une double arrivée d’air et une chambre de
post-combustion afin d’obtenir un rendement
supérieur à 80 %. Ils devraient disposer d’une
arrivée d’air extérieur reliée de manière
étanche au poêle. Les poêles hydrauliques
(poêles bouilleurs) ont l’avantage de répartir
la chaleur dans les différentes pièces grâce à
leur connexion avec le circuit de chauffage.

 Chaudière à condensation, 
au gaz ou au fioul

Grâce à la récupération de la chaleur contenue
dans les fumées sous forme de vapeur d’eau,
son rendement est très élevé, à condition de
fonctionner à basse température. Dans ce cas,
par rapport à une chaudière standard 
actuelle, les économies réalisables sont de 
l’ordre de 15 %. Par ailleurs, si votre chaudière
a plus de 15 ans, vous économiserez de 15 à 
30 % sur votre facture en la remplaçant par
un matériel neuf et performant.

 Pompe à chaleur (PAC)
ayant un CoP annuel 
supérieur ou égal à 3,5

Une pompe à chaleur est un compresseur
électrique. L’effet de compression échauffe un
circuit de fluide frigorigène, permettant ainsi,
via un échangeur de chaleur, la montée 

en température de l’eau circulant dans un 
réseau de radiateurs ou un plancher 
chauffant. Les rendements du compresseur
varient en fonction de la température initiale
(avant compression) du circuit de fluide 
frigorigène. Plus la température est basse,
plus le compresseur consomme d’électricité.
Dans le cas d’une installation géothermique,
la température du circuit de fluide frigorigène
est proche de celle de la terre (environ 8° C). 
La chaleur du sol (constante toute l’année) est
puisée à l’aide de capteurs horizontaux 
(enterrés entre 80 et 140 cm de profondeur)
ou verticaux (un ou plusieurs forages pouvant
atteindre 100 mètres de profondeur). La
configuration du terrain et la nature du sol
déterminent si ce type d’équipement est 
opportun. Ces systèmes sont plutôt perfor-
mants, mais assez coûteux à l’installation.
Pour les pompes à chaleur aérothermiques
(PAC « air-air » ou « air-eau »), la performance
de la machine varie en fonction de la tempé-
rature extérieure. C’est pourquoi, ce système
est déconseillé dans les zones au climat 
rigoureux (notamment pour une altitude 
supérieure à 400 mètres). Dans tous les 
cas une PAC est à utiliser avec un plancher
chauffant ou des radiateurs basse température.
Pour toute pompe à chaleur, le suivi et la
maintenance de l’installation doivent être 
assurés par des professionnels qualifiés afin 
de garantir un fonctionnement optimal et
d’éviter toute fuite du système, le fluide utilisé
ayant un très fort impact sur l’effet de serre.

Autres éléments à ne pas négliger
Une bonne isolation du réseau de distribution et des longueurs de canalisations
limitées permettent de réduire aussi les déperditions énergétiques.

Un système de chauffage performant doit délivrer la bonne température où il faut, quand
il faut, sans gaspiller l’énergie. 21 °C dans la salle de bains, 19 °C dans les pièces à vivre et
17 °C dans les chambres assurent un bon confort de vie. Cette distribution de chaleur est
assurée par des systèmes de régulation et de programmation du chauffage.

Un systè
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n La régulation est là pour maintenir la température à une valeur choisie.
n La programmation complète la régulation en faisant varier la température 

en fonction du moment de la journée (jour/nuit) et du jour de la semaine
(jour ouvrable/week-end).

Le pilotage du chauffage est assuré par un thermostat d’ambiance, comportant
éventuellement une horloge de programmation et des robinets thermostatiques
installés sur certains radiateurs.

Par ailleurs, de manière générale, de meilleures performances et un meilleur
confort sont atteints avec un plancher chauffant plutôt qu’avec des radiateurs
car ces derniers fonctionnent à des températures plus élevées.

L’eau chaude sanitaire 
sans gaspillage

Pour avoir de l’eau chaude en quantité
suffisante et à la température adéquate,
de nombreux équipements peuvent
vous satisfaire. Leur choix dépend de
nombreux critères : installation de
chauffage existante, taille et habitudes
de la famille, énergie disponible, carac-
téristiques du logement, etc. L’aide 
d’un professionnel permet d’installer 
le matériel le mieux adapté à une 
situation donnée. Mais avant de choisir, 
dimensionnez bien vos besoins. Et 
sachez qu’il existe de nombreuses 
manières de réduire votre consommation.

Adoptez des comportements 
économes

 Limitez les gaspillages !
Réduisez votre consommation d’eau 
en installant des mousseurs sur tous 
vos robinets ainsi qu’une douchette 
économe. Vous pourrez réduire le débit
jusqu’à 50 % sans inconfort.

Réduisez votre consommation d’énergie
en équipant vos installations d’un 
dispositif limitant l’entartrage et en 
isolant les tuyaux traversant les pièces
non chauffées.

 Réglez la température 
de votre eau chaude

55 à 60° C pour l’eau chaude sanitaire,
c’est assez pour limiter le dévelop-
pement de bactéries pathogènes, mais
pas trop, pour éviter l’entartrage du
chauffe-eau.
Prenez des douches plutôt que des bains
Une douche consomme de 30 à 60 litres
d’eau chaude alors que pour un bain,
c’est entre 150 et 200 litres !

Pensez au calorifugeage 
de vos installations

Calorifuger votre installation
vous permet, à moindre frais,
de limiter les pertes d’énergie
lors de la distribution d’eau
chaude dans votre habitat. 
Le calorifugeage est d’autant
plus efficace lorsque les
points d’eau sont éloignés 
de la source de production 
ou quand vos canalisations
traversent des pièces non
chauffées, comme les 
garages ou les caves. 
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Comment produire 
l’eau chaude sanitaire ?
 La production d’eau chaude 

peut être combinée au chauffage 
ou indépendante

Dans les systèmes combinés, l’eau sanitaire est
chauffée par la chaudière (au bois, au fioul,
au gaz naturel ou au propane), les capteurs
d’un chauffage solaire ou la pompe à chaleur.
Dans les systèmes indépendants (ballon,
chauffe-bain ou chauffe-eau), l’eau sanitaire
est chauffée par un système autonome : une
résistance électrique, un brûleur (au fioul, 
au gaz naturel ou au propane), des capteurs
solaires thermiques ou une pompe à chaleur.

 La production peut être instantanée
ou stockée (accumulation)

Dans l’accumulation, l’eau chauffée est
stockée et maintenue en température dans
un réservoir calorifugé (ballon d’eau chaude,
chauffe-eau à accumulation). Le débit d’eau
chaude est constant et important.
Dans la production instantanée, l’eau est
chauffée au moment de la demande. L’eau
chaude est toujours disponible. Son débit 
dépend de la puissance de l’installation.

 Les énergies « classiques »
Fioul, gaz naturel et propane
Accumulation ou production instantanée, 
système combiné au chauffage ou indé-
pendant, ces énergies s’adaptent à des 
situations diverses pour chauffer l’eau sanitaire.
Ces installations peuvent être couplées à un
équipement utilisant une autre énergie 
(solaire, bois,…).

 Électricité
L’électricité est souvent utilisée pour produire
l’eau chaude sanitaire de façon indépendante,
à l’aide d’un chauffe-eau à accumulation 
électrique : une résistance immergée chauffe

l’eau à bonne température. Pour que ce 
système soit économique, il faut souscrire une
option tarifaire qui permette de chauffer ou
de réchauffer l’eau pendant les périodes où
l’électricité est moins chère (tarif heures
pleines/heures creuses). Cette installation 
peut être complémentaire à un équipement 
utilisant l’énergie solaire.
Les chauffe-eau électriques instantanés
font appel à de très fortes puissances pour
fonctionner à la demande. Ils conviennent à
un point de puisage éloigné quand il est isolé
ou utilisé occasionnellement, avec un débit
d’eau faible.

 Les énergies renouvelables
Certaines installations, en valorisant des 
énergies renouvelables, permettent des 
économies d’énergie, limitent les rejets de
polluants et de gaz à effet de serre. Elles sont
aussi économiques à l’usage.

 L’eau chaude sanitaire solaire
On peut chauffer l’eau sanitaire avec l’énergie
solaire à l’aide d’un système indépendant, le
chauffe eau solaire individuel (CESI), ou en
parallèle avec le chauffage si l’on s’équipe
d’un chauffage solaire.
Selon les régions, à raison d'un m2 de capteur
par personne, le solaire peut couvrir 50 à 
70 % des besoins annuels en eau chaude 
sanitaire d’une famille, le reste
étant pris en charge par une
énergie complémentaire
(bois, électricité, fioul, gaz).
Suivant la région 
et l’orientation,
la chaudière ou
l’appoint électrique
peuvent même
être coupés 
p e n d a n t
q u e l q u e s
mois.
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Les subventions
 Les subventions de l’Anah
(Agence nationale de l’habitat)
Elles sont mobilisables dans les condi-
tions suivantes :
n Logements de plus de 15 ans (cas 

général, avec certaines exceptions :
handicap/économies d’énergie…) ;

n Sous conditions de revenus ;
n Travaux non démarrés et à faire 

réaliser par entreprises.
Seuls certains travaux sont éligibles :
économies d’énergie, autonomie de la
personne, sécurité et salubrité.
Elles varient de 20 % à 50 % du coût des
travaux HT pris en compte dans la limite
d’un plafond de  20 000 € HT.

Dans le Jura, 33 000 ménages sont 
éligibles aux aides de l’Anah compte
tenu de leurs ressources, soit environ 1
propriétaire occupant du parc ancien sur 2.

Pour un projet de travaux d’économie
d’énergie, les subventions de l’Anah
sont complétées par une aide de l’État
dans le cadre du programme Habiter
mieux (lire en page suivante le zoom
consacré à ce programme) et éventuel-
lement par des aides des collectivités 
territoriales et locales.

 Les autres subventions
D’autres aides peuvent être accordées, 
notamment par les collectivités terri-
toriales et locales : Conseil régional,
Conseil départemental, Communautés

Avant de vous engager à réaliser des
travaux, il vous est vivement recom-
mandé de vérifier auprès des organismes
conseil du Jura (ADIL, AJENA, SOliHA)
l’existence d’aides financières et fiscales
de nature à faciliter la concrétisation de
votre projet.
Ces aides se répartissent en différentes
catégories :

n les subventions qui vous aideront à
payer immédiatement vos travaux ;

n les prêts permettant de compléter le
financement ;

n les aides fiscales qui vous seront 
attribuées l’année suivant le paiement
des travaux pour faciliter la concré-
tisation de votre projet. 

Des aides à la rénovation… avec u
n fléchage

marqué vers les travaux d’économ
ie d’énergie

Le saviez-vous ?
Depuis 2014, l’éco-conditionnalité des aides de l’Etat s’est mise en place. 
Pour bénéficier de l’éco-prêt, du crédit d’impôt de transition 
énergétique ou encore de certificats d’économie d’énergie, 
il est impératif de faire réaliser les travaux par des entreprises 
labellisées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 
Pour les connaître ou vérifier leur qualification, rendez-vous sur 
www.renovation-info-service.gouv.fr et cliquez sur la rubrique 
« je cherche un pro RGE ».

ous aid

conomie d

l
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Dans le Jura, environ 1 propriétaire occupant 
du parc ancien sur 2 peut profiter d’Habiter Mieux !

Le programme Habiter Mieux
est mené 
en partenariat 
par l’ANAH, 
l’État, et le Conseil 
départemental 
du Jura.

Réduire sa facture énergétique
avec le programme Habiter Mieux

Depuis début 2011, l’État a mis en place le programme Habiter
Mieux afin d’inciter les propriétaires occupants à réaliser des 
travaux d’économies d’énergie pour réduire leur 
facture et améliorer leur confort. 
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de Communes ou d’Agglomération, communes,
ainsi que par certaines caisses de retraite ou
organismes sociaux.

Elles sont accordées pour des thématiques
spécifiques et selon des conditions propres à
chaque financeur.

 Les certificats d’économie d’énergie
Des primes peuvent être octroyées par les
fournisseurs d’énergie à tout particulier 
(propriétaire occupant, propriétaire, bailleur)
réalisant des travaux d’économie d’énergie
par l’intermédiaire d’une entreprise labellisée
RGE. Ces primes sont fonction de la nature des

travaux et de la surface du logement. Pour les
solliciter, il est possible soit de demander au
professionnel chargé des travaux de monter
un dossier en votre nom (la prime sera alors
déduite de la facture de travaux), soit de
monter vous-même votre dossier en ligne 
via internet en vous rendant sur le site du
fournisseur d’énergie que vous aurez retenu. 

ATTENTION : ces primes 

ne sont pas cum
ulables 

avec les subven
tions de

l’Anah. Et le dossi
er 

en ligne doit êt
re monté

avant même de signer 

les devis.
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 Pour quels travaux ?

n Isolation des combles, des sols, des
murs ;

n Changement des menuiseries ;
n Remplacement d’un équipement

pour le chauffage ou l’eau chaude ;
n Pose d’une ventilation performante ;
n Mise en œuvre d’énergies renouvela-

bles ;
n etc.

 Quelles aides ?

n Subvention Anah : 35 % à 50 % selon
les ressources, dans la limite d’un 
plafond de travaux de 20 000 € HT ;

+
n Prime forfaitaire de l’État : 10 % 

plafonnée à 1 600 €ou 2 000 € selon
les ressources ;

+
n Primes forfaitaires locales, selon les

secteurs : 500 € ;

+
n Des aides complémentaires des

caisses de retraite ou des collectivités
locales peuvent s’ajouter.

Exemple
Ménage 2 enfants/2 000 € de revenu
Pavillon T4 des années 60 de 100 m²
Travaux : isolation combles et sous-sol/
remplacement des menuiseries
Coût : 15.825 € TTC 

(15.000 € HT + TVA 5,5%)

Total des aides = 9 500 € (73 %) dont :
n Anah à 50 % : 7 500 €
n Prime Habiter Mieux : 2 000 €
n Conseil départemental : 500 €

Eco-prêt 0 % - 8 ans : 6 000 €
Mensualités : 63 €
économie sur le budget énergie :
40 €/mois.

 Sous quelles conditions ?
n Logements achevés avant le 1er juin

2001 ;
n Travaux non démarrés et réalisés par

des entreprises ;
n Amélioration de la performance

énergétique d’au moins 25 % ;
n Ne pas dépasser les plafonds de 

revenus ci-dessous :
En 2017, il s’agit du revenu fiscal de
référence 2015 figurant sur votre
avis d’imposition 2016.

 P
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Près de 1600 
familles ont 
déjà bénéficié 
de ce dispositif
dans le Jura !

Nbre 
de personnes

Revenu fiscal 
dans le ménage de

référence

1 18 409 €

2 26 923 €

3 32 377 €

4 37 826 €

5 43 297 €

Par pers. supp. + 5 454 €

De nombreux autres partenaires locaux ou régionaux 
se sont associés à ce dispositif pour le renforcer.

vervvvveveeeeerrrr d

Sur le programme 
Habiter Mieux renseignements
à SOliHA Jura 03 84 86 19 100
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 Qui sont les ECO Artisans® ?
Les ECO Artisans® sont avant tout des 
artisans : des peintres, des carreleurs, des 
maçons, des menuisiers, des plombiers, 
des électriciens, des plâtriers… : ils sont 
présents dans tous les corps de métier.
Ce sont des professionnels indépendants 
qui font la différence en s’engageant 
concrètement pour votre confort et 
l’amélioration de la performance énergétique
de votre logement.

Ils vous apportent une réelle plus-value en
vous présentant une vision globale de l’état
de votre logement et en mettant en œuvre,
dans leur corps de métier, des solutions 
respectueuses de l’environnement et efficaces
en termes d’économie d’énergie. C’est pour
vous la garantie de travaux pérennes et d’un
confort optimisé.

n Engagement 1 :
Un ECO Artisan® s’engage à améliorer la
performance énergétique des logements,
quel que soit son corps de métier.

n Engagement 2 :
Un ECO Artisan® s’engage à conseiller des
solutions performantes qui répondent aux
attentes de ses clients.

n Engagement 3 :
Un ECO Artisan® s’engage sur la qualité 
de service et la bonne réalisation de ses
travaux.

 Pourquoi choisir un ECO Artisan® ?
Un ECO Artisan® est un professionnel 
indépendant. Il n’essaie pas de vous vendre
“une solution toute faite”, il vous oriente vers
des choix judicieux pour vos travaux. Et ça
c’est une vraie différence !

4 Pour votre confort !
Un ECO Artisan® vous facilite la vie, il 
améliore le confort de votre logement, 
il est à votre écoute, il s’engage au bon 
déroulement des travaux, du début à la
fin.

4 Pour faire des économies d’énergie !
Plus votre habitat est performant d’un
point de vue énergétique, plus vous 
économisez. Il ne vous coûtera pas plus
cher de faire appel à un ECO Artisan®. 
Il vous proposera les solutions pertinentes
et adaptées, pour réaliser des économies
et améliorer votre confort.

4 Pour ses conseils précis et adaptés !
Un ECO Artisan® est avant tout un profes-
sionnel dans son métier ! Mais il dispose
aussi de toutes les compétences nécessaires
pour établir une évaluation thermique 
de votre habitat grâce à un logiciel profes-
sionnel. Ainsi, quel que soit votre projet,
avec un ECO Artisan® vous êtes sûr d’avoir
la solution adéquate.

4 Pour des travaux réalisés en toute
confiance !
En devenant ECO Artisan®, un artisan 
s’engage aussi à établir un devis précis et à
le respecter, à tenir les délais, à contrôler
ses travaux pendant leur exécution et à
leur achèvement.

Éco artisans®
Des conseils et des travaux
pour consommer moins
d’énergie



Pour vous 
accompagner :

Pour vous

Plus d’information sur :
www.ademe.fr

www.eco-artisan.net
JURA HABITAT
CAPEB Jura

CAUE du Jura
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 Pour le sérieux de la marque !
ECO Artisan® est une marque délivrée et
contrôlée par QUALIBAT, organisme 
certificateur indépendant spécialisé
dans le bâtiment. Seuls des artisans 
professionnels ayant rempli tous les 
critères requis peuvent prétendre à 
l’obtention de la marque. Un examen
est systématiquement réalisé pour valider
les compétences des ECO Artisans®. 
Ils sont tous audités et
contrôlés par QUALI-
BAT, en entreprise, et
sur chantier.

 Qu’est-ce qui fait la différence
chez un ECO Artisan® ?

 Les ECO Artisans® «Reconnus
Garant de l’Environnement” : 

À compter du 1er juillet 2014, le principe
d’éco-conditionnalité pour les travaux
de performance énergétique aidés dans
le bâtiment sera effectif. Les aides 
financières aux particuliers (CITE, éco-
prêt à taux zéro ou encore les Certificats
d’Economie d’Energie) seront accordées
sous réserve expresse que l’entreprise
soit titulaire d’un signe de qualité RGE.
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ATTENTION : l’attribution 

de la marque 

n’est pas défin
itive ! 

Un ECO Artisan® doit

prouver son im
plication 

pour la renouv
eler !

La marque ECO Artisan® n’est pas
une marque comme les autres…
C’est la première marque qui 
distingue les artisans qui ont fait 
le choix de s’impliquer dans 
l’amélioration de la performance 
énergétique des logements.

d’inf ti

zéro ou encore les Certificats
d’En
e ex
e d’u

ats
nergie) seront accordées
xpresse que l’entreprise
n signe de qualité RGE.
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Première étape : 
s’informer et se faire conseiller
Les espaces info-énergie (EIE), AJENA pour le
département du Jura, sont les portes d’entrée
pour les propriétaires qui veulent bénéficier
des aides du programme Effilogis.

Deuxième étape : 
un audit pour estimer les travaux
Afin d’identifier la nature et le coût des 
travaux à réaliser pour répondre aux 
exigences de la performance énergétique
BBC, les propriétaires de résidences principales
peuvent faire réaliser un audit énergétique
dans le cadre du programme Effilogis. Il sera
financé par la Région Franche-Comté et
l’ADEME à hauteur de 550 €, soit près de 
80 % du prix total de l’étude réalisée par un
thermicien. Il restera donc 150 € à régler par
le propriétaire directement au bureau
d’études.

Troisième étape : 
des aides pour financer les travaux
n Les propriétaires occupants peuvent béné-

ficier d’aides, sur critères de revenus, pour
effectuer une rénovation BBC globale ou
par étape. Ces subventions, d’un montant
cumulé maximum de 11 000 € (2 500 €
maximum pour la rénovation par étape),
portent sur les études et sur les travaux.

n Les propriétaires bailleurs peuvent égale-
ment prétendre à des aides, sans condition
de ressources lorsque les loyers sont
conventionnés, et sous condition de 
ressources lorsque les loyers sont libres.

sur le programme 
Effilogis porté par 
le Conseil régional 

de Bourgogne-
Franche-Comté

Le programme Effilogis aide les propriétaires qui veulent rénover
leur logement pour en faire un bâtiment-basse-consommation
(BBC), confortable, valorisé, moins couteux en énergie et plus 
respectueux de l’environnement. 
Les particuliers peuvent ainsi bénéficier
d’informations et conseils gratuits, de
financements, et d’un accompagnement
technique. Comment s’y prendre, et
qui est concerné ? 

g p
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Contact : 
Espace Info Energie du Jura

Association AJENA - 03 84 48 81 14
infoenergie.jura@ajena.org 
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Les prêts spécifiques

 L’éco-prêt à taux 0 %
Ce prêt distribué par l’ensemble des 
établissements bancaires concerne les 
logements achevés avant le 1er janvier
1990 et destinés à être utilisés en tant
que résidence principale.

Les travaux finançables sont :
n soit un ensemble de travaux cohérents

(isolation des murs extérieurs, des 
parois vitrées et portes extérieures,
des toitures, des systèmes de 
chauffage performants, installation
d’équipements de chauffage ou de

production d’eau chaude utilisant
une source d’énergie renouvelable) ;

n soit des travaux permettant d’atteindre
une performance énergétique 
minimale ;

n soit des travaux de réhabilitation de
l’installation d’assainissement non
collectif par des dispositifs ne
consommant pas d’énergie.

Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels labellisés RGE (reconnu
garant de l’environnement). Le montant
du prêt est au maximum de 30 000 € par
logement sans condition de ressources.

Le saviez-vous ?
Deux associations, l’ADIL du Jura et l’Espace info énergie
de l’AJENA ont été nommés par le Préfet du Jura  à
l’automne 2013 « Point Rénovation Info Service (PRIS) »,
étant tous deux des services neutres et gratuits.

N’hésitez pas à les contacter pour faire le point sur un projet de rénovation
énergétique (intérêt de faire tel ou tel type de travaux, choix des matériaux et
équipements avec l’Espace info énergie, nature des aides financières et fiscales
pour faciliter la réalisation du projet avec l’Adil du Jura). Ils sauront vous 
informer, vous conseiller et vous guider dans vos démarches.
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Évolution attendue en 2017 : 
l’éco-prêt sera bientôt octroyé 
en complément des subventions 
Anah octroyées dans le cadre du
programme Habiter mieux, sans
obligation de réaliser un bouquet 
de travaux. Dans ce cas, les travaux
doivent toujours être réalisés par des
professionnels sans obligation à ce
jour qu’ils soient RGE.
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 Le nouveau prêt départemental en 
faveur des propriétaires occupants 
modestes
Il permet aux propriétaires occupants les 
plus modestes de compléter les subventions
obtenues auprès de l’Anah pour financer des
programmes d’économies d’énergie ou
d’adaptation du logement au vieillissement
ou au handicap. Le prêt maximum est de 
10 000 € à 0 % (seuls des frais de gestion de 
1 % sont demandés au propriétaire). Il peut
être majoré à 25 000 € pour des opérations de
sortie d’insalubrité ou relevant du dispositif
régional EFFILOGIS.

 Le prêt PROCIVIS à 0 %
PROCIVIS Franche-Comté, issu du réseau 
Crédit Immobilier de Franche-Comté (SACI)
octroie des prêts “Missions sociales” en faveur
des propriétaires occupants aux revenus très
modestes ne pouvant être financés par le 
secteur concurrentiel. Ces prêts financent 
exclusivement les programmes de travaux
d’économies d’énergie (dispositif HABITER
MIEUX) et les sorties d’insalubrité.

Les aides au remboursement
Une allocation logement familiale (ALF) ou 
sociale (ALS), versée par la CAF ou la MSA,
peut être accordée à un propriétaire pour 
l’aider dans le remboursement d’un emprunt 
habitat.
Cette aide est calculée selon les revenus, 
la situation familiale de l’emprunteur et le
montant du remboursement.

Le crédit d’impôt de 
transition énergétique (CITE)

Des crédits d’impôt liés à la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie dans l’habitation
principale sont possibles.
Le crédit d’impôt est un avantage fiscal ouvert
à tout contribuable (propriétaire, locataire,
occupant à titre gratuit), qu’il soit imposable
ou non. Les montants de travaux réalisés sont
à indiquer sur la déclaration de revenus. 
Si vous êtes imposable, cet avantage fiscal
prendra la forme d’une réduction d’impôt,
voire d’un remboursement si le crédit d’impôt
excède l’impôt sur le revenu. Si vous n’êtes pas
imposable, l’État vous remboursera la somme
correspondante.

Les équipements ouvrant droit 
à crédit d’impôt en 2017

Sont notamment concernés les chaudières 
à haute performance énergétique, les chau-
dières à micro cogénération, les matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées et
porte d’entrée donnant sur l’extérieur, des
murs, de la toiture, les appareils de régulation

Le saviez-vous ? l’éco-ptz est
désormais cumulable avec le crédit
d’impôt de transition énergétique
(CITE) sans condition de ressources.

t dédéd pépé artrtr etet mentatat l
iéiéi t
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de chauffage, les équipements de 
production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable (autres
que le photovoltaïque) ou des pompes
à chaleur autre que air-air.

Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels labellisés RGE (reconnu
garant de l’environnement).

Pour les dépenses payées en 2017, le
montant de l’avantage fiscal est fixé 
à 30 % du coût des équipements TTC
(pose exclue exceptée dans le cadre de
travaux d’isolation des parois opaques :
murs et toiture).
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ATTENTION : 
le montant des trav

aux

pris en compte est 

plafonné à 8 00
0 €

pour une perso
nne

seule et à 16 00
0 €

pour un couple
, 

plus 400 euros 
par 

personne à cha
rge.

Ces montants s’appré
cient

sur une période
 

consécutive de
 cinq ans.

Les travaux (fo
urniture et

pose) doivent ê
tre réalisés

et facturés par 
des entre-

prises labellisée
s RGE.

Ce crédit d’impôt est 

désormais cumulable avec

l’éco-prêt sans 
condition de

ressources.

e

l
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Vous avez 
un doute 
sur le taux 
applicable 

à vos
travaux ?

Demandez 
à votre 
Artisan,
il saura 
vous 

renseigner ! 

Information 
de la

tion
a

Jura

T V AA
Comment s’applique le taux réduit de TVA sur les travaux 
réalisés dans les logements ?
La baisse du taux de TVA sur les travaux réalisés dans des logements achevés
depuis plus de deux ans est entrée en vigueur le 15 septembre 1999 à titre 
expérimental. Le dispositif a été prorogé par l’article 88 de la loi de finances
rectificative pour 2005.
Au 1er janvier 2014, le taux applicable diffère en fonction de la nature des 
travaux.

Quels taux ? 
n Le taux à 10 % s’applique sur l'essentiel des travaux réalisés dans les 

logements.
n Le taux à 5,5 % vise plus particulièrement les travaux d’amélioration de la

qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans, ainsi
que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Pour quels locaux ?
La TVA au taux réduit est réservée aux travaux d’amélioration, de transfor-
mation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements d’habitation
(résidence principale ou secondaire) achevés depuis plus de deux ans d’un
propriétaire, locataire, ou occupant.

Pour quels travaux ? 
Seuls les travaux et équipements facturés par l’entreprise sont concernés.

NB : si vous achetez directement des équipements pour
les faire installer par une entreprise, ces achats restent
soumis au taux normal de 20 %. Dans ce cas, seule la
prestation de pose de l’entreprise sera soumise au taux
intermédiaire.

Quels sont vos obligations ?
Vous devrez, au moment de la signature du devis, remplir l’attestation
qui vous aura été remise par l’entreprise et la lui remettre avec le devis
accepté.
Vous devrez ensuite conserver une copie de l’attestation avec l’ensemble 
de vos factures jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la 
réalisation des travaux. Elles devront en effet être produites si l’administration
vous demande de justifier de l’application des taux réduits de la TVA.

n
vis

nsemble
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Depuis plus de 30 ans à votre service

BUREAUTIQUE             INFORMATIQUE
REPROLASER            FORMATION

MOBILIER et FOURNITURES DE BUREAU
Tél. : 03 84 79 87 87  -  Fax : 03 84 82 61 02

Site : www.germond.eu  -  mail : contact@germond.eu
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• 101 • Améliorer un logement locatif/
Investir dans l’ancien pour louer 

• 103 • Le SIRES, un nouveau service 
pour les bailleurs

• 104 • Les principaux régimes fiscaux
d’investissement locatif dans le Jura
- Location non meublée 
- Dispositif Cosse

- Dispositif Pinel 
- Location meublée

Investir
dans le locatif
Investir
dans le locatif
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Améliorer un logement locatif/

Investir dans l’ancien pour louer

Vous êtes propriétaire, ou vous envisagez de le devenir, 
et vous souhaitez réaliser des travaux en vue de la location.
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n.

Vous vous interrogez :
n Je possède un ou plusieurs logements

locatifs, je souhaite réaliser des 
travaux, ai-je droit à des aides 
financières ? À quelles conditions ?

n Quel est l’impact de cet investis-
sement sur mes impôts ?

n Quel niveau de loyer après les 
travaux ?

n Quels travaux réaliser pour réduire
les charges de mes locataires ?

n Quels types de logements produire
en fonction de la demande locative
locale ?

Les aides mobilisables

 Les subventions et primes

IMPORTANT : 
il n’y a pas de conditions 

de ressources pour 
les propriétaires bailleurs pour
bénéficier des aides de l’Anah.

Pour pouvoir bénéficier de subventions
de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat),
l’opération doit concerner soit :

n des projets de travaux lourds visant 
à résoudre une situation d’habitat 
indigne ou très dégradé,

n des projets de travaux d’amélioration
visant à traiter des problèmes de 
sécurité, de salubrité et de dégradation
de faible ampleur, des travaux d’auto-
nomie du locataire ou la transformation
d’usage d’un local,

n des programmes de travaux d’écono-
mies d’énergie performants dans des
logements locatifs existants.

Un diagnostic initial établi par un 
professionnel qualifié doit donc être
réalisé au préalable pour vérifier la 
recevabilité de la demande. Les aides 
de l’Anah sont également mobilisées
sous les autres conditions suivantes :

n le bâtiment doit avoir plus de 15 ans,
n les travaux doivent être réalisés 

par des entreprises et ne pas être 
démarrés avant la demande. Ils 
doivent permettre d’atteindre un
niveau de performance énergétique
après travaux (en général classe D),

n les logements sont conventionnés
après travaux (sauf quelques 
dérogations).
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Bon à savoir : 
Dans le Jura, le montant du loyer conventionné est directement
lié à la surface mais aussi à la qualité thermique du logement
mis en location !  

sur les OPAH 
dans le Jura

Il s’agit de programmes portés par des intercom-
munalités pour une durée de 3 à 5 ans afin d’inciter
les propriétaires occupants ou bailleurs à engager les
travaux dans le parc de logements anciens.

ZOOMZO

Dans ce cadre, des aides complémentaires peuvent être accordées par les 
Communautés de Communes ou d’Agglomération en complément de celles 
de l’Anah sur des thématiques spécifiques (économie d’énergie, adaptation des 
logements, reconquête des logements vacants…).

Le montant des aides ANAH varie de 25 % 
à 45 % et le plafond de travaux subven-
tionnables varie de 750 € HT / m² à 1 000 €
HT/m² selon la nature du projet et le niveau
de loyer de sortie.
En 2017, une prime complémentaire de l’État
de 1 500 € est attribuée aux logements dans
lesquels un gain thermique d’au moins 35 %
est atteint grâce aux travaux réalisés.
De plus, une autre prime supplémentaire 
de 1 000 € peut être accordée pour les 
logements conventionnés dont la gestion est
confiée à SOliHA Agence Immobilière Jura.

Les OPAH (Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat) font
l'objet d'une politique spécifique
permettant de traiter les théma-
tiques prioritaires.

L’éco-prêt
L’éco-prêt est également mobilisable par les
propriétaires bailleurs aux mêmes conditions
que pour les propriétaires occupants (voir la
rubrique précédente sur la rénovation).
 Des aides pour développer une offre locative
de qualité dans les principaux pôles et bourgs
centres du département.
Les aides de l’Anah visent bien entendu 
en priorité à améliorer les logements loués
particulièrement dégradés ou très inconfor-
tables sur l’ensemble du département.
Mais elles visent également à développer 
une offre nouvelle dans les secteurs où la 
demande locative est soutenue. Dans le Jura,
la remise sur le marché de logements vacants
est prise en compte dans les principaux pôles
et bourgs centres.

Le Conseil départemental du Jura apporte des
aides complémentaires pour les rénovations
d’une très bonne qualités thermique.
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Actuellement :
OPAH-RU (de renouvellement urbain) d’ECLA, Espace Communautaire Lons 

Agglomération ; (23 communes) • 2013-2017.
OPAH-RU cœur de Dole, qui concerne le centre-ville historique de Dole,

(secteur sauvegardé) • 2016-2020.
OPAH-RU ville de Salins-les-Bains • 2016-2021.

Exemple : Réhabilitation d’un immeuble vacant comprenant 2 logements très 
dégradés de 70 m² chacun.
Option retenue : 2 logements conventionnés            Coût de l’opération : 140 000 €.

Pour une gestion locative adaptée 
à votre logement conventionné, 
vous pouvez faire appel au Service 
Immobilier Social (SOliHA AIS) du Jura. 
Le SIRES s’occupe de la recherche de 
locataires en cohérence avec les critères
de l’Anah, de la rédaction du bail, des
états des lieux, des appels de loyers, de
la régularisation annuelle des charges,
de la gestion des sinistres… 
Outre la volonté d’instaurer un rapport
de confiance et de proximité avec les
propriétaires, sa valeur ajoutée réside
dans l’accompagnement et le suivi 
personnalisé des locataires, que ce soit
à l’entrée dans le logement ou pendant
la durée du bail, pour éviter les incidents
locatifs grâce à une gestion locative
adaptée (GLA).

De plus, depuis le 1er janvier 2016, le
nouveau dispositif de garantie des
loyers VISALE (VISA pour le Logement 
et l’Emploi) est mobilisable pour les 
ménages entrant dans un logement 
locatif privé via un organisme d’inter-
médiation locative type SOliHA AIS 
(gratuit pour les propriétaires).
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Financement :
n Subvention Anah 45 000 €
n Primes État – gain thermique >35 % 3 000 €
n Éco-prêt 0 % 40 000 €
n Prêt locatif : 3 % - durée 15 ans 50 000 €
n Apport 2 000 €

Bilan financier :
n Charges : Mensualités prêts 560 € + charges locatives 200 €
n Produits : Loyers conventionnés 790 €

(2 X 400 €, pour deux logements en classe C après rénovation)

Pour tous 
renseignements
sur les aides de
l’ANAH pour les
projets locatifs
et sur les OPAH
SOliHA Jura

03 84 86 19 10

nvier 2016 l

0

Contact : 03 84 86 19 20
Adresse : 32 rue Rouget de Lisle 

à Lons-le-Saunier

SOliHA AIS
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Les différents régimes fiscaux 

d’investissement locatif dans le Jur
a

Vous souhaitez investir dans un 
ou plusieurs logements locatifs, 
interrogez-vous d’abord sur les 
motivations d’un tel projet : 
recherchez-vous un complément 
de retraite, la constitution d’un 
patrimoine à transmettre à vos 
enfants, une défiscalisation pour
abaisser votre note d’impôt sur 
le revenu.

Dans tous les cas, intéressez-vous au marché
locatif du lieu où vous voulez investir. 
Interrogez les professionnels du secteur
(agences immobilières, notaires, organismes
accompagnant les bailleurs dans leur projet)
sur la nature des biens recherchés par des 
locataires (appartement, maison), sur les types
de logement (petits, moyens ou grands 
logements), sur les prix de location ou encore
sur les services à proximité.

Renseignez-vous sur les aides mobilisables, 
les prêts, l’intérêt de louer meublé ou non 
par une bonne connaissance des régimes 
juridiques de location. Pour cela, prenez
contact avec l’ADIL ou SOliHA Jura.

Évitez d’investir dans des programmes très
éloignés de chez vous, sans vous rendre 
sur place et apprécier l’intérêt d’un tel inves-
tissement.

Location non meublée

Vous investissez dans le Jura
dans des logements
qui sont ou seront loués 
non meublés, 
plusieurs options 
fiscales s’offrent à vous :

C’est le régime de base concernant les bailleurs
personnes physiques encaissant moins de 
15 000 euros de loyer par an pour l’ensemble
de leurs logements non meublés.
Un abattement forfaitaire de 30 % sur les
loyers déclarés est effectué par le centre des
impôts.
Le bailleur voit donc son revenu imposable
augmenté des 70 % de loyers restants et son
impôt sur le revenu calculé en conséquence.
En plus, qu’il ait un impôt sur le revenu à
payer ou non, il devra payer les prélèvements
sociaux sur ces 70 % (en 2014, ces prélève-
ments s’élèvent à 15,5 %).
Pour entrer dans ce dispositif, il suffit que le
bailleur reporte sur sa déclaration de revenus
n° 2042 dans la rubrique « micro-foncier » 
le montant des loyers hors charges encaissés
sur l’année.

1/ Le régime simplifié 
du micro-foncier

:
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Ce régime se choisit sur option du 
bailleur si celui-ci est plus intéressant
que le régime forfaitaire.
Il devient obligatoire si le bailleur 
encaisse plus de 15 000 euros de loyer à
l’année.

L’option est exercée irrévocablement
pour trois ans.
Ce régime autorise le bailleur à déduire
des loyers un certain nombre de charges
sur une déclaration spécifique de revenus
fonciers (n° 2044 ou 2044 Spéciale). 
Le simple fait de remplir une telle décla-
ration vaut option du bailleur. Cette 
déclaration sera déposée en même
temps que la déclaration de revenus 
au centre des impôts, le résultat de la
première devant être inscrit dans la 
seconde.

Mode de calcul du résultat foncier :
Du montant des loyers hors charges 
déclarés, augmentés éventuellement des
subventions et indemnités d’assurance
perçues, le bailleur déduit essentiel-
lement les charges suivantes :

n Un forfait de 20 euros par local pour
frais de gestion,

n La taxe foncière sur les propriétés 
bâties, 

n La totalité des intérêts d’emprunt et
des assurances liées à ces emprunts
payés au cours de l’année pour cet
investissement locatif,

n Les assurances liées au logement loué
(assurance immeuble, impayés de
loyer),

n Les frais de gestion versés à un tiers
(agent immobilier, syndic, notaire,
huissier), frais de procédure et rému-
nération des concierges,

n Les charges de copropriété à charge
exclusive du bailleur (exclusion des
charges remboursées par le locataire),

n Les travaux d’entretien, de réparation
et d’amélioration sur un logement
existant.

Si le résultat est positif, ce bénéfice 
foncier s’ajoute aux autres revenus 
imposables du bailleur pour définir 
son impôt sur le revenu et pour calculer
le montant des prélèvements sociaux
(15,5 % de ce bénéfice).

Si le résultat est négatif, le bailleur 
enregistre alors un déficit foncier.
Selon son montant et sa nature, ce 
déficit viendra dans la limite de 
10 700 euros en déduction des autres 
revenus imposables du bailleur. Ce 
dernier paiera donc moins d’impôt sur le
revenu et n’aura bien sûr aucun prélè-
vement social à payer.
Si ce déficit était supérieur à 10 700 €, 
le montant dépassant ce seuil consti-
tuerait un déficit reportable pendant 
10 ans et s'imputerait sur les bénéfices
fonciers constatés.

Il appartient donc au bailleur
dans un premier temps de
comparer les deux solutions
et de choisir celle la plus 
opportune fiscalement.

2/ Le régime réel 
des revenus fonciers

ent.
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Ce nouveau dispositif est proposé depuis février
2017 au bailleur personne physique ou SCI.

Le bailleur s’engageant par une convention 
signée avec l’Anah (agence nationale de 
l’habitat) à respecter un plafond de loyer 
établi selon la surface du logement loué et 
à prendre des locataires ne dépassant pas 
certains plafonds de ressources lors de leur 
entrée dans les lieux, bénéficiera en échange
d’un abattement complémentaire sur les 
revenus fonciers de 15, 50 ou 85 % selon la
nature de la convention mise en place, le lieu
de situation du logement ou encore le fait 
de louer ou de confier de ce bien en gestion
à un organisme d’intermédiation locative.
Cette convention sera de 6 ans s’il n’y a pas de
travaux à entreprendre dans le logement et
de 9 ans en présence de travaux pour lesquels
l’Anah aurait accordé des subventions. 
L’option pour ce dispositif est à exercer
au plus tard dans les deux mois suivant 
la prise d’effet du bail, par la mise en place 
de la convention avec l’Anah (dans le Jura,
contactez l’Anah au 03 84 86 80 16).

Il appartiendra ensuite au bailleur l’année 
suivante de remplir une déclaration de revenus
fonciers (n° 2044) et de calculer un abatte-
ment de 15, 50 ou 85 % selon le cas sur les
loyers déclarés, en plus des autres charges 
déductibles énoncées dans le régime réel 
des revenus fonciers ci-dessus. Le bailleur
devra joindre à sa première déclaration 
l’engagement du bailleur remis par l’Anah et 
dument complété par ses soins.

Pour en savoir plus, 
contactez le centre des impôts 

ou l’ADIL du Jura

3/ Le dispositif Cosse, 
un régime fiscalement 

intéressant

tstst

ATTENTION : dans le cadre
 

de ces convent
ions, le bailleur

s’interdit de lou
er à des 

membres de son foy
er fiscal, 

à ses ascendan
ts, descendants

ou aux associés
 de la SCI ou 

de leur famille directe.
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Ce dispositif ne peut être choisi dans 
le Jura que pour des investissements 
locatifs neufs ou assimilés réalisés sur
l’une des trois communes suivantes :
Dole, Bois d’Amont, Les Rousses.
Il permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt allant de 12 à 21 %, calculée 
en fonction du prix du logement et 
de la durée d’engagement de louer le
logement pris par le bailleur (minimum
6 ans).

Les investissements concernés
sont les suivants :
n Logement acquis neuf ou en 

l’état futur d’achèvement avant le
31/12/2017 ;

n Construction de logements (dépôt 
de permis avant le 31/12/2017) ; 

n Acquisition suivie d’une transfor-
mation de locaux affectés à un usage
autre que l’habitation, en logements
(acquisition avant le 31/12/2017) ;

n Acquisition avant le 31/12/2017 de 
logements anciens non décents et
faisant l’objet de travaux de réhabili-
tation importants.

Le logement peut être loué à un ascen-
dant ou un descendant, à condition 
qu’il ne fasse pas parti du foyer fiscal du
propriétaire.
Le bailleur s’engage à louer le logement
non meublé, à usage de résidence 
principale du locataire et à respecter 
un plafond de loyer et un plafond de
ressources pour le locataire.
Pour des investissements en dehors 
du département du Jura, d’autres 
dispositifs d’investissement locatif 
peuvent être mobilisés tels l’investis-
sement Pinel, Girardin, Malraux…
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4/ Le dispositif Pinel
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Vous investissez dans le Jura 
dans des logements meublés, 
deux options fiscales s’offrent 
à vous dans la mesure où vous
n’êtes pas un loueur en meublé
professionnel (cela ne constitue
pas votre principale
activité professionnelle) :

Location meublée

C’est le régime de base concernant les 
bailleurs personnes physiques encaissant
moins de 32 900 € HT de loyer par an pour
l’ensemble de leurs logements meublés.

Un abattement forfaitaire de 50 % sur les
loyers déclarés est effectué par le centre des
impôts.
Cet abattement passe même à 71 % dans 
le cadre de locations touristiques agrées 
de type chambres d’hôte ou meublé de 
tourisme classé.
Le bailleur voit donc son revenu imposable
augmenté des 50 % (ou des 29 %) de
loyers restants et son impôt sur le revenu
calculé en conséquence.

En plus, qu’il ait un impôt sur le revenu à
payer ou non, le bailleur devra payer les 
prélèvements sociaux sur ces 50 % ou ces 
29 % (en 2017, ces prélèvements s’élèvent à
15,5 %).
Pour entrer dans ce dispositif, il suffit que le
bailleur reporte sur la déclaration de revenus
complémentaire n°2042 C PRO dans la 
rubrique « micro-entreprise » le montant des
loyers hors charges encaissés sur l’année.

Ce régime s’applique de plein droit si le mon-
tant des loyers annuels dépasse 32 900 € HT.
En dessous de ce seuil, il s’applique sur 
option à exercer avant le 1er février de chaque
année au centre des impôts. Cette option est
irrévocable pendant 1 ans.
Le bailleur doit alors remplir la déclaration 
n° 2031, accompagné de différents documents :
bilan, compte de résultat simplifié, tableau
des amortissements,… l’ensemble des obliga-
tions comptables des commerçants. 
Le résultat fiscal est obtenu en déduisant des
recettes (loyers encaissés), les charges (frais, 

impôts divers, amortissement des biens),
comme cela se pratique dans le cadre d’une
comptabilité d’entreprise. 
Si le résultat est positif, ce bénéfice s’ajoute
aux autres revenus imposables du bailleur
pour définir son impôt sur le revenu et pour
calculer le montant des prélèvements sociaux
(15,5 % de ce bénéfice).
Si le résultat est négatif, le bailleur enregistre
alors un déficit. Celui-ci sera re-portable 
pendant 10 ans et s’imputera sur les bénéfices
provenant de la même activité de location
meublée non professionnelle. 

Pour en savoir plus, 
contactez le centre des impôts 

ou l’ADIL du Jura.

1/ Le régime forfaitaire
du micro-entreprise BIC

2/ Le régime réel 
simplifié ou normal :

e

c

tstst
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Adresses utilesAdresses uAdresses utiles

ADIL 39
32, rue Rouget de Lisle
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 03 84 86 19 30
Courriel : adil.39@wanadoo.fr
Site : www.adil39.org

AJENA, Energie et environnement 
ESPACE INFO ENERGIE du Jura
Maison des énergies renouvelables
28, boulevard Gambetta
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 03 84 47 81 14
Courriel : infoenergie.jura@ajena.org
Site : www.ajena.org

CAUE DU JURA
151, rue Regard
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 03 84 24 30 36
Courriel : caue39@caue39.fr
Site : www.caue39.fr

SOliHA
Courriel : contact@jura.soliha.fr
Site : www.jura.soliha.fr
Tél. : 03 84 86 19 10
Fax : 03 84 86 19 19
• Maison de l’Habitat LONS LE SAUNIER
32, rue Rouget de Lisle
39007 LONS LE SAUNIER Cedex

• Agence de Dole
3, avenue Aristide Briand
39100 DOLE
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• 113 • Lexique des qualifications

• 114 • Carrelage
• 115 • Charpente • Couverture • Zinguerie
• 121 • Chauffage • Sanitaire
• 129 • Électricité
• 134 • Maçonnerie
• 140 • Marbrerie
• 140 • Menuiserie • Menuiserie aluminium
• 147 • Paysagistes espaces verts
• 148 • Peinture • Plâtrerie-Revêtements

Sols-Isolation-Bardage
• 154 • Serrurerie • Métallerie
• 155 • Multi services
• 155 • Travaux publics
• 157 • Vitrerie

Sommaire

Annuaire

Sommaire

Annuaire
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Lexique 
des qualifications
Lexique 
des qualifications

•ANC • Assainissement Non Collectif (adhérent à la charte)

•ECO ARTISAN • Efficacité énergétique,
reconnu Grenelle Environnement

•HANDIBAT • Qualification pour l’accessibilité

•PROFESSIONNEL DU GAZ •

•QUALIBAT • Qualification professionnelle bâtiment

•QUALIBAT RGE ENR • (énergie renouvelable)

•QUALIT’ENR • Qualification installation 
des systèmes à énergie renouvelable

Le fichier utilisé pour les qualifications provient du Pôle Energie et date du 30/09/2016.
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CARRELAGE

AUMUR 39410
DECOGERE
28 Rue du Centre
Port. : 06 79 75 14 30
E-mail : jpiguet@laposte.net
CARRELAGE REVÊTEMENTS SOLS

CHAMPAGNOLE 39300
CAROFLAM DESIGN
493 Avenue de Lattre de Tassigny
Tél. : 03 84 37 39 85 - Port. : 06 40 44 83 32
E-mail : caroflam.design@orange.fr
www.caroflamdesign.fr
CARRELAGE CHEMINÉES

JURA CARRELAGE
12 Rue André Malraux
Tél. : 03 84 52 51 47 - Port. : 06 41 76 73 87
E-mail : patick.picaud@orange.fr
CARRELAGE

CHAUSSIN 39120
MARTIN EMMANUEL
1 Bis Rue de la Malange
Tél. 03 84 81 73 37 - Port. 06 84 02 39 34
Fax 03 84 81 80 22
E-mail : manu.carrelage@wanadoo.fr
CARRELAGE FAÏENCE

CHEMILLA 39240
C.M.C
Grande Rue
Tél. : 03 84 48 04 75 - Port. : 06 76 30 97 47
Fax : 03 84 48 04 75
E-mail : christophe.morier@wanadoo.fr
CARRELAGE FAÏENCE

COMMENAILLES 39140
VINCENT ÉDOUARD
Rue Bugnon
Tél. : 03 84 44 33 54 - Fax : 03 84 44 33 54
CARRELAGE

CRENANS 39260
CARRELAGE CRÉATION
4 Chemin des Pies Coulouvre
Tél. : 03 84 42 30 08 - Port. : 06 11 23 18 32
christine.juhan@hotmail.fr
CARRELAGE MAÇONNERIE

DOLE 39100
C2C CARRELAGE
65 Rue de Besançon
Tél. : 03 84 82 35 11 - Fax : 03 84 82 35 11
Port. : 06 24 63 84 61
E-mail : ycaquelard@c2c-carrelage.com
CARRELAGE

MOMBOBIER DIDIER
10 Avenue de la Paix
Tél. : 03 84 82 77 44 - Fax : 03 84 72 70 94
E-mail : didiermombobier@aol.com
CARRELAGE - TRAVAUX RÉNOV.

A.S. DESIGN
31 Rue Julien Feuvrier
Port. : 06 31 29 64 72
asdesign39@gmail.com www.asdesign39.fr
CARRELAGE REVÊTEMENTS

LES BOUCHOUX 39370 
DG CARRELAGE
9 Rue de la Millère
Tél. : 03 84 42 72 72 - Port. : 06 78 80 20 85
E-mail : dgcarrelage@orange.fr
Site : www.dgcarrelage.fr
CARRELAGE MAÇONNERIE

MOIRON 39570
AROTCARENA DIDIER
8 Rue Clairtans
Tél. : 03 84 47 18 85 - Port. : 06 37 52 03 44
E-mail : arodid@voila.fr
CARRELAGE FAÏENCE

MOISSEY 39290
LC CARRELAGE
1 Rue Belle Orange
Port. : 06 64 66 32 67
E-mail : cedric.levy226@orange.fr
CARRELAGE

MONTAIGU 39570
GSBP
11 Rue du Curé Marion
Lieu dit Vatagna
Tél. : 03 84 44 40 56 - Port. : 06 72 61 96 88
E-mail : gaetan.stapane@orange.fr
CARRELAGE MAÇONNERIE CHAUFF.

POLIGNY 39800
GENIN NICOLAS
Rue François Arago Z.I.
Tél. : 03 84 37 18 34 - Fax : 03 84 37 18 34
Port. : 06 80 82 00 84
E-mail : nicolas.genin39@orange.fr
CARRELAGE FAÏENCE

SAINT CLAUDE 39200
ARDECO
Rue des Monderets Chevry
Tél. : 03 84 45 09 66 - Port. : 06 78 46 80 97
E-mail : vuillermoz.sylvain@neuf.fr
CARRELAGE
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CARRELAGE

ANDELOT EN MONTAGNE 39110 
ANGONNET
Rue des Petits Chênes
Tél. : 03 84 51 41 04 - Fax : 03 84 51 46 81
Port. : 06 87 80 22 74
E-mail : angonnet@wanadoo.fr
CHARPENTE MENUISERIE COUV.

ARBOIS 39600
DARBON JM
54 Rue de Pupillin
Tél. : 03 84 66 07 28 - Fax : 03 84 66 29 65
Port. : 06 81 10 74 75
E-mail : darbon3@wanadoo.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING

AUGISEY 39270
GAUTHIER
Route de Beaufort
Tél. : 03 84 44 51 51 - Fax : 03 84 44 54 72
Port. : 06 07 49 21 54
E-mail : sarl.gauthier@wanadoo.fr
CHARPENTE MENUISERIE COUV.

BALAISEAUX 39120

BRESSE MONTAGES SERVICES
6 Rue Anne de Saulx
Tél. : 03 84 81 75 12 - Fax : 03 84 81 71 22
Port. : 06 08 89 74 74
CHARPENTE MÉTALLIQUE

BARRETAINE 39800 

JÉRÔME BRUNO
128 Rue du Four Banal
Tél. : 03 63 57 40 53 - Fax : 03 63 57 40 53
Port. : 06 10 20 89 04
E-mail : bruno.jerome24@sfr.fr
COUVERTURE

BLETTERANS 39140 

FEBVRE
7 Rue de Vallière
Tél. : 03 84 48 19 58 - Port. : 06 81 48 22 15
E-mail : sebastien.febvre@wanadoo.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING

SAINT CLAUDE MOQUETTE
5 Rue du Miroir
Tél. : 03 84 45 58 23 - Fax : 03 84 45 45 34
Port. : 06 30 81 01 83
E-mail : scmsaillard@yahoo.fr
REVÊTEMENTS DE SOLS

VANNOZ 39300
C.M. GONCALVES ALBERTO
Rue Clos
Tél. : 03 84 52 35 96 - Fax : 03 84 52 35 96
Port. : 06 75 45 04 54
E-mail : cm.goncalves@orange.fr
CARRELAGE FAÏENCE

VERS SOUS SELLIÈRES 39230
SAMSON ERICK
Route de la Ronce
Tél. : 03 84 25 95 83 - Fax : 03 84 25 52 63
Port. : 06 88 54 25 99
E-mail : samsone@wanadoo.fr
CARRELAGE MAÇONNERIE

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
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BOIS D’AMONT 39220
CHALETS DANIEL LACROIX
1562 Route du Vivier
Tél. : 03 84 60 93 01 - Fax : 03 84 60 95 96
Port. : 06 12 65 84 36
Site : www.chalets-lacroix.com
CONSTRUCTIONS DE CHALETS

ROYDOR
2388 Rue de Franche-Comté
Tél. : 03 84 60 91 44 - Fax : 03 84 60 95 44
Port. : 06 71 88 44 05
E-mail : joseph.roydor@wanadoo.fr
COUVERTURE PLOMBERIE ISOLATION

BONLIEU  39130
COURTOUT ZINGUERIE
37 Grande Rue
Tél. : 03 84 44 76 74 - Port. : 06 72 42 10 77
E-mail : vroom39@hotmail.fr
ZINGUERIE COUVERTURE

BRACON 39110 
ENT BOIS ROND BOIS CARRÉ
8 La Charité
Tél. : 03 84 66 09 22 - Fax : 03 84 73 29 60
Port. : 06 08 63 59 40
E-mail : michel-eric.clot@laposte.net
CHARPENTE COUVERTURE

CHAMPAGNOLE 39300
JURA ÉTANCHEITÉ
111 Rue Maurice Fumé Badoz
Tél. : 03 84 52 17 51 - Fax : 03 84 73 59 31
Port. : 06 73 37 63 27
E-mail : jura.etancheite@wanadoo.fr
ÉTANCHEITÉ DU BÂTIMENT

CHAUSSIN 39120
FERRAROLI
29 Route de Longwy
Tél. : 03 84 71 89 46 - Fax : 03 63 66 00 02
Port. : 06 63 67 63 93
E-mail : christophe@ferraroli.fr
Site : www.ferraroli-charpente-couverture-zinguerie.fr
COUVERTURE CHARPENTE ZINGUERIE

CHAUX DU DOMBIEF 39150
MICHEL PIERRE
27 Grande Rue
Tél. : 03 84 60 85 47 - Fax : 09 70 60 15 24
Port. : 06 81 57 07 40
E-mail : michel.pierre.sarl@orange.fr
CHARPENTE COUV. MENUISERIE

CLAIRVAUX LES LACS 39130
JURA ZINGUERIE
ZI En Bériat
Fax : 03 84 25 23 39 - Port. : 06 81 06 51 74
E-mail : raph39130@yahoo.fr
ZINGUERIE COUVERTURE CHARPENTE

COGNA 39130
GIROD
19 Rue du Four
Tél. : 03 84 25 80 15 - Fax : 03 84 25 28 79
Port. : 06 08 86 45 44
E-mail : girod.michel2@wanadoo.fr
Site : http://www.maisonbois-jura.com
CHARPENTE COUV. ZING MENUISERIE

COMMENAILLES 39140
C.F.M. TOITURES
Rue du Fays
Tél. : 03 84 25 18 92 - Fax : 03 84 81 47 95
Port. : 06 83 40 28 39
E-mail : cfmtoitures@orange.fr
CHARPENTE

COURLANS 39570
BATI’CHARPENTE
1320 Avenue de Chalon
Fax : 03 84 24 82 46 - Port. : 06 88 31 92 73
E-mail : contact@baticharpente39.fr
CHARPENTE COUV. ZINGUERIE

COURLAOUX 39570
LAROCHE ALAIN
575 Chemin du Haut Govin - La Levanchée
Tél. : 03 84 43 21 42 - Fax : 03 84 24 34 71
Port. : 06 07 19 14 07
E-mail : alain.laroche8@orange.fr
Site : www.ets-laroche.fr
TRAITEMENT CHARPENTE

COUSANCE 39190
SAGETAT DIDIER
Zone Artisanale N° 5
Tél. : 03 85 72 54 43 - Fax : 03 85 72 54 43
Port. : 06 83 32 98 14
CHARPENTE - MENUISERIE

CRAMANS 39600
TECHNIBOIS J. MARECHAL
40 Grande Rue
Tél. : 03 84 37 67 18 - Port. : 06 64 94 34 48
E-mail : technibois.jmarechal@hotmail.fr
Site : www.charpente-technibois.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
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DOLE 39100
JURA TOITURE
88 Avenue Eisenhower
Tél. : 03 84 79 40 21 - Fax : 03 84 79 40 21
Port. : 06 22 64 41 66
E-mail : laurent.boubouleix@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING

LES TOITURES DU VAL D’AMOUR
16 A Rue de Chaux
Port. : 06 70 72 48 43
E-mail : raphael.perrot@wanadoo.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING

MAURICE ARMAND
1 Rue Gustave Lefranc
Tél. : 03 84 80 03 46 - Fax : 03 84 79 52 98
Port. : 06 12 77 22 94
E-mail : zinguerie.maurice@orange.fr
CHARPENTE COUV. ZING

ZIEGLER PAUL
27 Rue des Arènes
Tél. : 03 84 82 73 66 - Fax : 03 84 82 73 66
Port. : 06 73 39 97 35
E-mail : zieglerpaul@orange.fr
COUVERTURE ZINGUERIE

DOURNON 39110
FRÉDÉRIC PAVIET MENUISERIE
3 Chemin du Champ Rondet
Tél. : 03 84 73 50 57 - Fax : 03 84 73 50 57
Port. : 06 77 17 73 19
E-mail : claire.fred.paviet@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

FALLETANS 39700
VERNIER CONSTRUCTION BOIS
5 Rue du Moulin
Tél. : 03 84 72 23 24
E-mail : pa.vacheret@gmail.com
Site : www.constructionbois-vernier.com
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

GEVRY 39100
2B
1 A Rue de Dole
Port. : 06 65 76 36 31
COUVERTURE BARDAGE

GROZON 39800
GAHIER LAROSE
Les Platrières
Tél. : 03 84 37 31 66 - Fax : 03 84 37 17 16
Port. : 06 82 86 77 72
E-mail : gahierlarose@live.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

LA BRETENIÈRE 39700
PBF CHARPENTES METALLIQUES
32 Rue Saint Thibaud
Tél. : 03 84 70 98 21 - Fax : 03 84 70 98 21
Port. : 06 82 24 80 16
E-mail : eurlpbf@orange.fr
CHARPENTE METALLIQUE

LA CHAPELLE SUR FURIEUSE 39110
MCF
5 Chemin de By
Tél. : 03 84 37 81 83 - Fax : 03 84 37 80 92
Port. : 06 80 22 27 19
E-mail : bureau@mcf-bois.fr
Site : www.mcf-bois.fr
CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE

LA MARRE 39210
S.E. GUY JACQUOT
20 Route de Crançot
Tél. : 03 84 85 30 46 - Fax : 03 84 44 57 13
Port. : 06 07 05 44 84
E-mail : ets.guyjacquot@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING

LA PESSE 39370
VIGNOT CHARPENTE
Sous la Vye
Tél. : 03 84 42 76 28 - Port. : 06 51 20 28 69
vignotcharpente@gmail.com
CHARPENTE COUVERTURE ZING

LA TOUR DU MEIX 39270
VERNIER PASCAL
7 Lotissement les Buis
Tél. : 03 84 35 54 31 - Fax : 03 84 35 59 07
Port. : 06 83 76 74 24
E-mail : etsvernier.pascal@wanadoo.fr
CHARPENTE COUV. MENUISERIE

LAC DES ROUGES TRUITES 39150
BOURGEOIS GILLES
117 les thevenins
Tél. : 03 84 60 18 99 - Fax : 03 84 60 88 71
COUVERTURE ZINGUERIE

LARRIVOIRE 39360
AUGE & FILS
Lieu dit Vers L’eau
Tél. : 03 84 42 49 90 - Fax : 03 84 42 49 90
Port. : 06 87 19 49 14
E-mail : augetienne@gmail.com
ISOLATION CHARPENTE



118
• • • •

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE

LEGNA 39240
ETS PAGET CHRISTOPHE
17 Rue de la Tournerie
Tél. : 03 84 35 13 93 - Fax : 03 84 35 13 93
Port. : 06 89 16 15 65
E-mail : pagetcharpente@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE

LEMUY 39110
GOUGET SYLVAIN
Hameau de Pontamougeard
3 Rue du Château
Tél. : 03 84 73 50 67
E-mail : sylvain.gouget@hotmail.fr
Site : www.sgouget.com
CHARPENTE COUVERTURE ZING

LES DEUX FAYS 39230
PICARD EMMANUEL
11 Route de Tassenières
Tél. : 03 84 48 69 05 - Port. : 06 75 55 78 07
POSE PARQUETS ET VITRIFICATION

LES ROUSSES 39220
DUMONT-FILLON
49 Rue de la Frontière - La Cure
Tél. : 03 84 60 01 03 - Fax : 03 84 60 33 59
Port. : 06 80 75 12 21
E-mail : chalets@dumontfillon.com
Site : www.dumontfillon.com
CONSTRUCTION CHALETS MAISON BOIS

LONGCHAUMOIS 39400
TRADITECH
Servagnat
Port. : 06 76 54 87 28
E-mail : traditech4@wanadoo.fr
CHARPENTE COUVERTURE

LONS LE SAUNIER 39000
BONNIVARD-DURAND
120 Rue Blaise Pascal
Tél. : 03 84 24 06 03 - Port. : 06 75 87 22 69
E-mail : bonnivard-durand@wanadoo.fr
CHARPENTE COUVERTURE

MATHENAY 39600
LEGENDRE CHARPENTE
2 Rue de la Tournelle
Port. : 06 16 62 86 60
E-mail : legendre.charpente@gmail.com
CHARPENTE COUVERTURE ZING

MIGNOVILLARD 39250
GUILLEMIN
24 Route de Nozeroy - Zone Artisanale
Tél. : 03 84 51 32 38 - Fax : 09 70 63 07 68
Port. : 06 32 64 35 26
E-mail : sarlguillemin39@orange.fr
Site : www.guillemin-construction.com
CHARPENTE MENUISERIE MAÇONNERIE

MOLAY 39500
KOZMICK ALAIN ET SES FILS
3 Bis Rue du Cornet
Tél. : 03 84 81 12 98 - Port. : 06 61 52 24 37
E-mail : sarlkozmick@laposte.net
ZINGUERIE CHARPENTE COUV. RAMONAGE

MONT SOUS VAUDREY 39380
CZC BAILLY MAITRE PÈRE ET FILS
7 Route du Deschaux
Tél. : 03 84 81 54 48 - Port. : 06 71 45 87 92
E-mail : herve.bailly-maitre@wanadoo.fr
Site : www.czc-charpentier-jura.fr
COUVERTURE CHARPENTE

MONTHOLIER 39800
FG TOITURE
55 Rue de la Fontaine
Tél. : 03 81 93 15 00 - Fax : 03 81 93 15 54
Port. : 06 76 32 42 20
E-mail : fgtoiture@tuilex.fr
TRAITEMENT TOITURE ISOLATION

MONTMOROT 39570
DUBOIS PHILIPPE
Zone Artisanale - Les Toupes
Tél. : 03 84 24 32 23 - Port. : 06 77 06 18 27
E-mail : duboischarpente@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING

MONTROND 39300
JOUHAM CHARPENTE MENUISERIE
3 Rue Cotette
Tél. : 03 84 51 14 87 - Port. : 06 77 92 70 30
E-mail : jouhamfreres@orange.fr
Site : www.jouham.fr
CHARPENTE ZINGUERIE

MORBIER 39400
CHARPENTE DU HAUT JURA
1 Route Royale
Tél. : 03 84 33 06 14 - Fax : 03 84 33 45 07
Port. : 06 79 97 52 01
E-mail : alainetkiki@orange.fr
CHARPENTE



TAGLIONE
125 Route des Buclets
Tél. : 03 84 33 02 09 - Fax : 03 84 33 45 31
E-mail : taglione.menuiserie@wanadoo.fr
Site : www.menuiserie-taglione.com
CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE

MOUCHARD 39330

LES CHARPENTIERS RÉUNIS
ZA Les Essarts - Route de Cramans
Tél. : 03 84 37 89 69 - Port. : 06 74 37 75 82
E-mail : charpentiers.reunis@wanadoo.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION

NANCE 39140

HABITAT SERVICES
48 Rue de Bresse
Tél. : 03 84 44 41 61 - Port. : 06 78 07 78 11
E-mail : jm.gand@orange.fr
CHARPENTE MAÇONNERIE

JOBEZ MICKAEL
19 Rue de la Bresse
Tél. : 03 84 48 16 13 - Fax : 03 84 48 16 57
Port. : 06 22 61 80 23
E-mail : mickael.jobez@sfr.fr
CHARPENTE

NANCUISE 39270

A. FIEUX
130 Rue de la Papeterie
Tél. : 03 84 35 72 03 - Fax : 03 84 35 73 89
E-mail : sarl.fieux@orange.fr
CONSTRUCTION METALLIQUE CHARPENTE COUV. BARDAGE

ORGELET 39270

CHAMOUTON PERE ET FILS
9 Rue du Noyer Daru
Tél. : 03 84 25 41 55 - Fax : 03 84 35 54 85
Port. : 06 07 04 68 92
CHARPENTE MENUISERIE

PAGNY LA VILLE 21250
ATR
55 Grande Rue
Tél. : 03 80 39 74 97 - Port. : 06 80 28 67 19
E-mail : atr2139@gmail.com
CHARPENTE COUVERTURE

PEINTRE 39290
C ZING
18 Rue de Menotey
Port. : 06 78 38 03 61
E-mail : czingcz@gmail.com
COUVERTURE ZINGUERIE

POLIGNY 39800
MENUISERIE CHARPENTE HENRIET
Zone Industrielle - Rue François Arrago
Tél. : 03 84 37 74 49 - Fax : 03 84 37 09 94
Port. : 06 83 49 03 34 
E-mail : menuiseriecharpente.henriet@orange.fr
www.menuiserie-charpente-henriet-poligny-jura.fr
CHARPENTE MENUISERIE

PONCET
Rue Denis Papin - Zone Industrielle
Tél. : 03 84 37 17 36 - Fax : 03 84 37 04 60
CHARPENTE COUVERTURE

PONT DE POITTE 39130
PRADERA ESPACES VIE
47 Route d’Orgelet
Tél. : 03 84 48 31 43 - Port. : 06 70 02 80 81
E-mail : marcel.pradera@wanadoo.fr
CUISINISTE AGENCEUR

PRESILLY 39270
BOHM SAMUEL
9 Rue du Monument
Tél. : 03 84 35 51 02 - Port. : 06 85 47 87 04
E-mail : samuel.bohm@orange.fr
CHARPENTE MENUISERIE

RELANS 39140
GRAND CHRISTOPHE
7 Grande Rue
Tél. : 03 84 85 13 30 - Fax : 03 84 85 13 30
Port. : 06 81 26 97 05
E-mail : zingueriegrand@free.fr
ZINGUERIE COUVERTURE
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RYE 39230
C2B CONSTRUCTIONS
1 Place de l’Église
Tél. : 03 84 35 58 98 - Fax : 03 84 48 69 29
Port. : 06 85 04 99 25
E-mail : contact@c2b-constructions.fr
Site : www.c2bconstructions.fr
CHARPENTE MÉTALL. BARDAGE

SAMPANS 39100
VIDINHA PÈRE ET FILS
31 lotissement des Ruottes
Tél. : 03 84 82 34 22 - Port. : 06 80 95 06 55
E-mail : vidinha.manuel@wanadoo.fr
CHARPENTE COUV. ZING ÉTANCHÉITÉ

SAINT DIDIER 39570
BEZIN ETS
257 Chemin des Crouchettes
Tél. : 03 84 47 47 88 - Port. : 06 88 59 99 17
E-mail : denis.bezin@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE

SAINT LAMAIN 39230
DE BOIS À TOIT
Hameau de Montchauvier
86 Grande Rue
Tél. : 03 84 43 12 33 - Port. : 06 83 13 47 85
E-mail : gauthron_fabien@yahoo.fr
CHARPENTE MENUISERIE COUV. ZING

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 39150
ARTDUBOIS-JURA
1 Chemin des Maisonnettes
Tél. : 03 84 34 67 78 - Fax : 03 84 34 67 78
E-mail : artduboisjura@orange.fr
Site : www.artduboisjura.fr
CHARPENTE MENUISERIE

SAINT LUPICIN 39170
ETS GUNES BATI 66 II
41 Grande Rue
Tél. : 03 84 42 86 61 - Fax : 03 84 42 86 61
Port. : 06 36 94 54 24
E-mail : etsgunes@yahoo.fr
CHARPENTE COUV. ZING

SEPTMONCEL 39310
HAUT JURA TAVAILLONS
Le Manon la Petite Joux
Port. : 06 81 10 50 22
E-mail : haut.jura.tavaillons@hotmail.com
TAVAILLONS CHARPENTE COUV. ZING

SERMANGE 39700
ROGER PASCAL
4 Rue de la Bretenière
Tél. : 03 84 81 03 34 - Fax : 03 84 81 03 34
Port. : 06 07 27 62 23
E-mail : pascal.roger39@wanadoo.fr
CHARPENTE ZINGUERIE COUVERTURE MAÇONNERIE

SIROD 39300
GRIFFOND JULIEN
Rue du Stade
Port. : 06 09 55 87 58
E-mail : jpimpon@hotmail.fr
ZINGUERIE RAMONAGE

SOUVANS 39380
MAINTENANCE IMMOBILIÈRE
26 Rue du Val d’Amour
Tél. : 03 84 71 76 85 - Fax : 03 84 71 76 85
Port. : 06 59 89 25 15
E-mail : thierry.michelland0382@orange.fr
MAISON OSSATURE BOIS ÉLECTRICITÉ

VADANS 39600
CHARPENTES DUCHENE
12 Grande Rue
Tél. : 03 84 66 06 23 - Fax : 03 84 66 27 10
Port. : 06 98 37 19 54
E-mail : charpentesduchene@orange.fr
Site : www.charpentes-duchene.com
CHARPENTE COUVERTURE ZING

VERS SOUS SELLIÈRES 39230
GROS SERGE
1 Route de Mantry - Hameau de Chavannes
Tél. : 03 84 25 92 74 - Fax : 03 84 25 92 74
Port. : 06 87 38 51 81
E-mail : serge.gros1@orange.fr
CHARPENTE MENUISERIE

VILLERS FARLAY 39600
LUSTRE
14 A Rue du Lavoir
Tél. : 03 84 37 61 01 - Fax : 03 84 37 72 69
Port. : 06 79 21 28 40
E-mail : cyril.lustre@orange.fr
CHARPENTE COUVERTURE ZING
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ROCHE-DELACROIX
5 Rue de Lattre de Tassigny
Tél. : 03 84 51 47 96 - Port. : 06 79 05 76 71
E-mail : delacroix-roche@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

ANNOIRE 39120

BRESARD ANTOINE
6 rue Chaude
Tél. : 03 84 82 74 10 - Port. : 06 37 68 50 52
E-mail : eirlbresard@laposte.net
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

ARINTHOD 39240

ROULIN ET FILS
Zone Artisanale - B.P. 17
Tél. : 03 84 35 71 29 - Fax : 03 84 35 74 74
Port. : 06 12 21 41 58
E-mail : roulin.fils@yahoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

ARLAY 39140

CHAUFFAGE CLIMATISATION LORO
44 Rue de l’Hermitage
Port. : 06 80 55 03 07
E-mail : ccloro@hotmail.fr - Site : www.ccloro.fr
CHAUFFAGE CLIMATISATION PLOMB.

ARTHENAS 39270

ARTHENAS MULTI-SERVICES
534 Grande Rue
Tél. : 03 84 44 28 50 - Port. : 06 82 21 65 08
E-mail : sylvain.olejnik@wanadoo.fr
PLOMBIER - CRÉATEUR DE SALLE DE BAINS

ASNANS BEAUVOISIN 39120

GROS JACQUES
3 Route de Chaussin
Tél. : 03 84 81 88 55 - Fax : 03 84 81 73 23
Port. : 06 64 63 64 02
E-mail : grosjacques@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

GARCIA PIERRE
10 Rue des Crapitots
Tél. : 03 84 81 80 70 - Fax : 03 84 81 80 70
Port. : 06 62 76 75 40
E-mail : pierre.garcia0932@orange.fr
SANITAIRE PLOMBERIE CARRELAGE

BANS 39380

D.B.M.
Rue des Érables
Tél. : 03 84 81 57 34 - Fax : 03 84 71 00 93
E-mail : didier.bailly-maitre@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE VMC ÉNERGIES RENOUVELABLES

PRUNEAUX
Rue des Érables
Tél. : 03 84 71 00 45 - Fax : 03 84 71 00 93
E-mail : didier.bailly-maitre@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ÉNERGIES RENOUVELABLES

BEAUREPAIRE EN BRESSE 71580

I.M.T.C.
380 rue du Muguet
Tél. : 03 85 74 19 12 - Fax : 03 85 74 19 83
Port. : 06 07 38 34 08
E-mail : accueil@imtcchauffage.fr
CHAUFFAGE CLIMATISATION

BEFFIA 39270

MASSON ALAIN
13 Rue Pellappussin
Tél. : 03 84 44 25 67 - Port. : 06 80 01 34 66
E-mail : masson-al@orange.fr
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE

BIEFMORIN 39800

G.E.M.
1 Rue de la Suisse
Tél. : 03 84 37 50 30 - Port. : 06 77 74 72 57
E-mail : gemcolnot@orange.fr
PLOMBERIE CHAUFF. ÉLECTRICITÉ

BLETTERANS 39140

ETS PHILIPPE MOINE
1 Rue des Acacias
Tél. : 03 84 48 14 63 - Fax : 03 84 48 14 63
Port. : 06 81 54 48 04
E-mail : moineph@wanadoo.fr
PLOMBERIE CHAUFF. ENTRETIEN

MB ÉNERGIE
32 Rue d’Amont
Port. : 06 82 30 19 61
E-mail : mbp.est@orange.fr
CHAUFFAGE CHEMINÉES

CHAUFFAGE • SANITAIRE
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BRAINANS 39800
BRENIAUX JULIEN
3 Rue Crépaud
Tél. : 03 66 85 86 13 - Fax : 09 66 85 86 13
Port. : 06 45 57 91 27
E-mail : julien.breniaux@orange.fr
CHAUFFAGE PLOMBERIE

BRANS 39290
CHENILLOT
56 Rue de la Fontaine
Tél. : 03 84 70 20 50 - Fax : 03 84 70 35 54
Port. : 06 77 14 90 48
E-mail : sarl.chenillot@gmail.com
CHAUFFAGE SANITAIRE

CENSEAU 39250
SCS
6 rue de l’Oratoire
Tél. : 03 81 38 19 77 - Port. : 06 85 69 15 59
E-mail : eurlscs@gmail.com - Site : www.scsjura.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

CERNANS 39110
CORNU DENIS
2 Rue du Parterre
Tél. : 03 84 73 52 50
CHAUFFAGE SANITAIRE

CHAMPAGNOLE 39300
AVENIR CHAUFFAGE SANITAIRE
21 Avenue Édouard Herriot
Tél. : 03 84 52 01 51 - Port. : 06 51 54 00 99
E-mail : simon.petit@free.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

FILIPPI FRÈRES
236 Rue René Cassin
Tél. : 03 84 52 18 81 - Port. : 06 83 56 89 52
E-mail : sarlfilippi@gmail.com
PLOMBERIE CHAUFFAGE

MATHIAS-VILLEMAGNE
99 Avenue Edouard Herriot
Tél. : 03 84 52 20 34 - fax : 03 84 52 20 34
E-mail : chr.mathias@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

CHAMPVANS 39100
PAGE SYLVAIN
7 Rue de Monnières
Tél. : 03 84 72 34 81 - Fax : 03 84 72 19 56
Port. : 06 78 72 13 91
E-mail : sylvainpage@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE CLIMATISATION

CHATENOIS 39700

ISARTE ROMARIC
19 Rue de la Serre
Tél. : 03 84 72 12 97 - Port. : 06 88 93 66 44
E-mail : isaromaric@hotmail.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

NOIROT DAVID
1 A Rue des Fontaines
Tél. : 03 84 69 20 12 - Port. : 06 76 95 89 11
E-mail : noirot.david@gmail.com
PLOMBERIE CHAUFF. ZING

CHAUSSIN 39120

ETS DESCHAMPS
Route de Gatey
Tél. : 03 84 81 87 98 - Fax : 09 71 70 54 93
Port. : 06 99 14 99 26
E-mail : alexandre.deschamps906@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE CLIMATISATION

CHAUX DES CROTENAY 39150

PYANET RAYMOND et FILS
Zac de la Gare - Pont de la Chaux
Tél. : 03 84 51 56 14 - Fax : 03 84 51 59 23
E-mail : raymond.pyanet@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

CHAVERIA 39270

MD RAMONAGE ET PLOMBERIE
16 Sous le Dievant
Tél. : 03 84 24 84 19 - Port. : 06 84 75 24 96
E-mail : md.ramonage.plomberie@orange.fr
PLOMBERIE CHAUFF. RAMONAGE

COGNA 39130

CARMINATI JOHANY
16 Montée des Grandvalliers
Tél. : 03 84 35 76 79 - Port. : 06 12 81 17 77
E-mail : johany.carminati@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

CHAUFFAGE • SANITAIRE
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CONLIÈGE 39570

HOT COMB
55 Rue Basse
Tél. : 03 84 86 23 03 - Port. : 06 98 55 12 02
E-mail : hotcombsarl@gmail.com
Site : http://www.vigasfrance.fr/
CHAUFFAGE CHEMINÉES PLOMBERIE

COURBOUZON 39570

ETS BRAY STEPHANE
157 Rue de Montorient
Tél. : 03 84 86 27 68 - Port. : 06 70 20 60 94
E-mail : stephanebray@yahoo.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

COURLANS 39570

ROY SERVICES
148 rue Robert Morland
Port. : 06 32 80 75 61
E-mail : sarl.royservices@orange.fr
SALLE DE BAINS CLÉ EN MAINS

COUSANCE 39190

COURVIL
N° 1 Z.A. La Grusillonne
Tél. : 03 84 85 92 55 - Fax : 03 84 85 93 00
Port. : 06 85 46 33 06
E-mail : courvilsarl@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

CRISSEY 39100

LES ATELIERS DE CRISSEY
417 Avenue Maréchal Juin
Tél. : 03 84 82 76 66 - Fax : 03 84 72 72 43
E-mail : ateliers-de-crissey@orange.fr
CHAUFFAGE PLOMBERIE

CUISEAUX 71480

BARDEL ENTREPRISE
1 Bis Chemin de Planet
Tél. : 03 85 74 28 20 - Port. : 06 06 74 17 28
E-mail : entreprisebardel@gmail.com
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE

DELORME DOMINIQUE
Chemin de Ronde
Tél. : 03 85 72 57 42 - Fax : 03 85 72 75 61
Port. : 06 74 20 50 81
E-mail : sarl.delormedominique@orange.fr
Site : www.delorme-chauffage.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZINGUERIE

CUVIER 39250

BESSON GÉRARD ET LIONEL
3 Rue de Salins
Tél. : 03 84 51 32 15 - Fax : 03 84 51 36 85
Port. : 06 87 96 18 52
E-mail : lionelbesson@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

DAMPARIS 39500

DFC
10 Impasse les Prés de l’Étang
Tél. : 03 84 72 92 75 - Port. : 06 10 79 34 73
E-mail : dfclimat@gmail.com
FRIGORISTE

DAMPIERRE 39700

D.C.S.D.
1 Chemin du Patouillet - Les minerais
Tél. : 03 84 80 11 68 - Port. : 07 61 93 11 68
E-mail : dampierroisedechauffages@bbox.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

DIETRE JEAN-CLAUDE
5 Rue des Perrières - Z.I.
Tél. : 03 84 72 48 92 - Fax : 03 84 72 33 07
E-mail : sarldietre@gmail.com
Site : www.dietre-sanitaire-chauffage.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

DAMPIERRE 39700
GRABY CONFORT
ZI Les Perrières - 9 Rue de la Doline
Tél. : 03 84 72 62 47 - Fax : 03 84 72 53 95
E-mail : graby.confort@orange.fr
GÉNIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE

DOLE 39100
OLEJNIK PHILIPPE
22 Rue du Vieux Moulin
Tél. : 03 84 70 90 69 - Port. : 06 86 14 88 26
E-mail : pholejnik@wanadoo.fr
SALLE DE BAINS CLÉ EN MAINS

Lionel Besson
03 84 51 32 15

3 Rue de Salins
39250 Cuvier

lionelbesson@orange.fr
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DOMMARTIN LES CUISEAUX 71480
AMJ TOUTES ÉNERGIES
160 Impasse de l’Étang NIA
Tél. : 03 85 76 69 37 - Port. : 06 80 93 03 21
E-mail : amjtoutesenergies@orange.fr
NOUVELLES ÉNERGIES CHAUFFAGE

DOMPIERRE SUR MONT 39270
BEN’CO CHAUFFAGE
7 Rue de la Rippe
Port. : 06 80 57 00 19
E-mail : benco.chauffage@gmail.com
MAINTENANCE CHAUDIÈRE TOUTES ÉNERGIES - PLOMBERIE

FONCINE LE BAS 39520
SERVICES BÂTIMENTS
59 Chemin du Moulin
Tél. : 03 84 51 52 61 - Fax : 03 84 51 50 23
Port. : 06 83 43 43 70
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFF. ZING

FONCINE LE HAUT 39460
ETS DEFORGE
15 Rue des Fontaines
Tél. : 03 84 51 90 31 - Port. : 06 74 08 83 83
E-mail : deforge.emmanuelle@neuf.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

FORT DU PLASNE 39150
PYANET ÉMILE
102 Grande Route
Tél. : 03 63 40 92 23 - Port. : 06 72 11 64 58
E-mail : emile.pyanet@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

FRAISANS 39700
PATRICK PATIN
1 Rue Marcel Aymé
Port. : 06 82 56 07 43
E-mail : patrickpatin.plomberie@orange.fr
SANITAIRE PLOMBERIE CHAUFFAGE

GEVRY 39100
FABTHERMIQUE
5 B Impasse des Noyers
Port. : 06 83 55 60 15 - Fax : 03 84 71 04 36
E-mail : fabthermique@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

GRANDE-RIVIÈRE 39150
DETRIER JULIEN
27 Sur le Moulin
Port. : 06 78 24 13 36
E-mail : sasjuliendetrier39150@live.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

JOUHE 39100

JACKY LABURE
2 Ter Impasse des Doucettes
Tél. : 03 84 79 19 58 - Fax : 03 84 79 04 88
Port. : 06 81 89 00 93
E-mail : jacky.labure@gmail.com
SANITAIRE PLOMBERIE CHAUFF.

LA CHAUMUSSE 39150

BENOIT BAUDOUX
85 Route des Chauvettes
Tél. : 03 84 60 87 64
E-mail : baudoux.b@orange.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE ÉNERGIES RENOUVELABLES

LA MARRE 39210

MARGUET EMMANUEL
17 Route de Crançot
Tél. : 03 84 85 33 99 - Port. : 06 86 98 23 18
E-mail : entreprise.marguet4@orange.fr
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFF.

LA MOUILLE 39400

CONFORT CHAUFFAGE
258 Rue de l’Église
Tél. : 03 84 33 58 46
E-mail : confortchauffage@aol.com
CHAUFFAGE PLOMBERIE

LA TOUR DU MEIX 39270

THERMI-LACS
14 la Condamine
Tél. : 03 84 25 83 37 - Fax : 03 84 25 83 37
Port. : 06 83 34 63 97
E-mail : thermi-lacs@orange.fr
CHAUFFAGE

LAVANCIA EPERCY 01590

CELIA PLOMBERIE
22 Rue des Sports
Port. : 06 24 85 66 81
E-mail : celiaplomberie@hotmail.com
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

LAVANGEOT 39700

GAND CHRISTIAN
17 Rue Principale
Tél. : 03 84 70 52 74 - Fax : 03 84 70 52 74
CHAUFFAGE SANITAIRE
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LE DESCHAUX 39120
SERVICES ÉNERGIES
2 Chemin du Moulin
Port. : 06 48 79 30 83
E-mail : servicesenergies39@gmail.com
CHAUFFAGE PLOMBERIE

LES CROZETS 39260
RISSELIN BRUNO
Les Crozets d’en Haut
Tél. : 03 84 44 80 06
E-mail : bruno.39260@gmail.com
RAMONAGE-ENTR. CHAUDIÈRES

LES HAYS 39120
PEURIOT
1 Route du Moulin
Port. : 06 26 38 73 20
E-mail : florian.peuriot@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

LOISIA 39320
COCHU FRÉDÉRIC
Rue de la Mairie
Tél. : 03 84 44 50 67 - Port. : 06 65 50 96 25
E-mail : eurl.cochu@orange.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE

LONGCHAUMOIS 39400
BRUNET-MORETTI
49 Grande Rue
Tél. : 03 84 60 66 83 - Port. : 06 87 41 00 67
PLOMBERIE CHAUFFAGE

LONS LE SAUNIER 39000
BOUILLARD RODOLPHE
346 Avenue Pierre Mendes France
Port. : 06 17 82 06 59
E-mail : rodolphe.bouillard@yahoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

DOUVRE CHRISTIAN
240 Rue Victor Puiseux
Tél. : 03 84 47 15 24 -Fax : 03 84 47 40 99
Port. : 06 70 15 32 25
E-mail : douvre.christian@wanadoo.fr
Site : www.lamaisondelapose.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

GOTTI
1 Boulevard Duparchy
Tél. : 03 84 47 15 71 - Fax : 03 84 47 15 89
E-mail : ggf39@orange.fr
Site : www.cheminees-gotti.fr
CHEMINÉES

MARTIN
1225 Rue Blaise Pascal
Tél. : 03 84 24 46 40 - Fax : 03 84 43 31 45
Port. : 07 62 71 17 83
E-mail : martin39@martin39.fr
SANITAIRE CHAUFFAGE

MACORNAY 39570
FRÉDÉRIC GROSPERRIN
190 Chemin de Condamine
Tél. : 03 84 44 65 25 - Port. : 06 88 78 21 52
E-mail : f.grosperrin@orange.fr
CHEMINÉES POÊLES PEINTURE

MALANGE 39700
PRUDHON CYRIL
1 Place du Souvenir Français
Tél. : 03 84 70 96 78 - Port. : 06 71 97 40 04
E-mail : prudhon.cyril@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

MARIGNA SUR VALOUSE 39240
CALLAND ROLAND
Quartier de Babylone
Tél. : 03 84 35 73 47 - Fax : 03 84 35 73 47
Port. : 06 88 50 70 79
E-mail : roland.calland@wanadoo.fr
SANITAIRE

MOIRANS EN MONTAGNE 39260
ERINNOV
2 Rue Roussin
Tél. : 03 84 42 76 72 - Fax : 03 84 42 76 69
Port. : 06 84 97 81 61
E-mail : contact@erinnov.com
ÉNERGIES RENOUVELABLE

MOISSEY 39290
MATA PÈRE ET FILS
19 Rue de Dole
Tél. : 03 84 70 31 94 - Port. : 07 78 21 43 72
E-mail : t.mata@laposte.net
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE

MOLAY 39500
RYAT CHRISTIAN
6 Rue des Meix Gardey
Tél. : 03 84 71 49 47 - Fax : 03 84 81 91 70
Port. : 06 72 77 83 80
E-mail : christian.ryat@wanadoo.fr
CHAUFFAGE

MONNET LA VILLE 39300
I.F. 39
5 Rue de Bellevue
Tél. : 03 84 51 22 89 - Fax : 03 84 51 29 01
E-mail : isolation.frigorifique39@orange.fr
ISOLATION FRIGORIFIQUE
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MONNIÈRES 39100
MOUILLEBOUCHE OLIVIER
2 Rue du Cloître
Tél. : 03 84 72 30 04
E-mail : olivier.mouillebouche@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

MONTAIGU 39570
DARD
6 Chemin de la Craie - Vatagna
Tél. : 03 84 24 00 66 - Fax : 03 84 47 49 87
Port. : 06 76 72 44 17
E-mail : sarl.dard@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

MONTMOROT 39570
BONNAFFE-RAYDELET
13 Bis Rue Henri Ponard
Tél. : 03 84 24 19 80 - Port. : 06 85 76 07 98
E-mail : michel.bonnaffe@live.fr
Site : www.ramonage39.com
RAMONAGE CHEMINÉES

MONTROND 39300
LEBAS CHAUFFAGE
6 Rue Rouget de Lisle
Tél. : 03 84 51 71 85 - Fax : 03 84 51 71 85
E-mail : lebaschauffage@hotmail.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE

MORBIER 39400
CAMELIN CHAUFFAGE
20 Route des Frasses
Tél. : 03 84 33 13 58 - Fax : 03 84 33 13 58
Port. : 06 85 91 91 65
E-mail : camelin.chauffage@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

MOREZ 39400
BOUILLIER BRUNO
38 Avenue Louis Paget
Tél. : 03 84 33 38 43 - Fax : 03 84 33 57 36
Port. : 06 85 62 08 19
CHAUFFAGE SANITAIRE

PAGET CONFORT
73 Rue de la République
Tél. : 03 84 33 04 09 - Fax : 03 84 33 39 19
E-mail : paget.confort@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

NANCE 39140
BONNOT PÈRE ET FILS
3 rue des Montarbaux
Tél. : 03 84 85 01 24 - Fax : 03 84 48 15 29
Port. : 06 79 55 07 24
E-mail : bonnot.pereetfils@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

NOGNA 39570
JURA ECO CHAUFFAGE
3 Rue des Clarines
Port. : 06 19 11 39 24
E-mail : juraecochauffage@yahoo.fr
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE

NOZEROY 39250
GODIN ARNAUD
5 Rue Clos Martin
Tél. : 03 84 51 11 67 - Fax : 03 84 51 11 67
Port. : 06 83 80 06 46
E-mail : arnaudgodin@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

ORCHAMPS 39700
CHOPIN CHAUFFAGE SANITAIRE
33 rue de la République
Tél. : 03 84 71 31 14 - Port. : 06 84 37 43 73
E-mail : rchopin@ccs-jura.fr - Site : www.ccs-jura.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

ORGELET 39270
ARTUSI PASCAL
12 rue Marcel Aymé
Port. : 06 83 20 93 84
E-mail : pascal.artusi@gmail.com
Site : www.pascal-artusi.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

GRANDCLEMENT
6 Chemin de la Barbuise
Tél. : 03 84 25 40 74 - Fax : 03 84 35 55 44
E-mail : grandclement2@wanadoo.fr
Site : www.grandclement-chauffage.fr
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE

PANNESSIÈRES 39570
COSI
1190 Chemin de la Chaumette
Port. : 06 09 17 54 34
E-mail : eurlcosi@sfr.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE

PERRIGNY 39570
ÉCO ÉNERGIE SERVICE
140 impasse des grangettes - Zone Industrielle
Tél. : 03 84 85 39 55
E-mail : ecoenergieservice39@orange.fr
CHAUFFAGE SAV.

PLAINOISEAU 39210
DA CUNHA MICHAEL
105 rue du SOUS VILLE
Tél. : 03 84 44 72 11 - Port : 06 81 55 04 83
E-mail : dac39renovation@gmail.com
CHAUFFAGE SANITAIRE
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PLASNE 39800
RÉMY PROST
Chemin des Allus
Tél. : 03 84 37 39 74 - Fax : 03 84 37 39 74
Port. : 06 81 69 96 68
E-mail : prost.remy@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING.

POINTRE 39290
TISSIER DAVID
5 Rue de la Liberté
Port. : 06 17 44 20 97
E-mail : david.tissier94@gmail.com
CHAUFFAGE PLOMBERIE

POLIGNY 39800 
JURA ÉNERGIE SOLAIRE
8 Rue des Perchées
Tél. : 03 84 37 57 00 - Fax : 03 84 37 36 36
E-mail : info@jura-energiesolaire.com
INSTALLATIONS SOLAIRES

SALIN PÈRE ET FILS
8 Rue des Perchées
Tél. : 03 84 37 18 36 - Fax : 03 84 37 36 34
E-mail : salin.poligny@wanadoo.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE ZING

SOTRAM
2 Rue François Arago
Tél. : 03 84 37 37 45 - Fax : 03 84 37 31 87
Port. : 06 84 96 09 90
E-mail : sotram39@orange.fr
PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ

PONT DE POITTE
REVOL ÉNERGIE
5 Rue Curtil Gauthier
Tél. : 03 84 44 71 79 - Port. : 06 88 67 61 89
E-mail : pierre.revol349@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

PONT DU NAVOY 39300
JEAN-LOUIS FARY
3 Rue de l’Heute
Tél. : 03 84 51 27 52 -Port. : 06 76 52 96 34
E-mail : jeanlouisfary@aol.com
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE DE CHAUDIÈRES

RECANOZ 39230
JACQUOT ROMAIN
Les Grands Champs
Port. : 06 59 91 92 67
E-mail : r.jacquotplomberie@laposte.net
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE

MICHELIN JEREMY
472 Rue des Grands Champs
Tél. : 03 84 24 20 46 - Port. : 06 33 01 23 46
michelin.jeremy.plomberie.chauffage@orange.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

RELANS 39140
AUGER RCGT
16 hameau du Bois de Vallière
Tél. : 03 84 85 29 69 - Port. : 06 40 11 89 01
E-mail : auger.rcgt@orange.fr
VENDEUR DE POÊLES À BOIS ET À GRANULES

ROCHEFORT SUR NENON 39700
DOLE GAZ
1 Route de Falletans
Tél. : 03 84 70 68 72 - Fax : 03 84 70 56 90
Port. : 06 08 03 39 33
E-mail : lionel.decombe@orange.fr
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFF.

ROTALIER 39190
JOLY CLIMAT
Maison Clairiat
Tél. : 03 84 25 15 60 - Fax : 03 84 25 15 60
Port. : 06 81 21 74 16
E-mail : joly.climat@gmail.com
CHAUFAGE SANITAIRE

RUFFEY SUR SEILLE 39140
ROSAIN CEDRIC
150 Rue Neuve
Port. : 06 73 47 22 98
E-mail : rosain.cedric@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

SAINT CLAUDE 39200
ROTA MARÉCHAL
1 Boulevard Bellevue
Tél. : 03 84 45 18 38 - Fax : 03 84 45 63 48
E-mail : durand.rota-marechalsarl@sfr.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

SAINT DIDIER 39570
GREUSARD DOMINIQUE
32 Rue du Grand Verger
Tél. : 03 84 47 29 88
E-mail : dominique.greusard@wanadoo.fr
DÉPANNAGE ENTRETIEN CHAUDIÈRE

SAINT GERMAIN LES ARLAY 39210
REGARD OLIVIER CHAUFFAGE
85 Grande Rue
Tél. : 03 84 44 61 78 - Fax :03 84 44 61 78
Port. : 06 16 24 45 39
CHAUFFAGE SANITAIRE
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SAINT HYMETIÈRE 39240
BILON STEVEN
5 Place des Grands Arbres
Port. : 06 89 24 05 09
E-mail : eurl.bilonsteven@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOMBERIE

SAINT JULIEN 39320
DARLAY
Lotissement la Vallée
Tél. : 03 84 85 46 26 - Port. : 06 98 99 62 06
E-mail : sarl.darlay@gmail.com
CHAUFFAGE SANITAIRE

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 39150
GERARD-BOUVET
3 Chemin des Maisonnettes
Zone Artisanale
Tél. : 03 84 60 85 45 - Fax : 03 84 60 88 49
E-mail : gerard-bouvet@wanadoo.fr
Site : www.gerard-bouvet.fr
PLOMBERIE CHAUFF. SANITAIRE

SAINT LOTHAIN 39230
SAINT-LOTHAIN SERVICE
5 Chemin de Bougeon
Port. : 06 82 95 91 36
E-mail : prevost.didier@nordnet.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

SAINT LUPICIN 39170
MALEIRO-JOLY
Aux Criés Zone Artisanale
41 Rue du Curé Marquis
Tél. : 03 84 42 89 77 - Port. : 06 81 06 20 36
E-mail : jean-louis.joly39@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE PLOM.

SALINS LES BAINS 39110
MORIN DUSSOUILLEZ
42 Avenue Aristide Briand
Tél. : 03 84 73 23 41 - Fax : 03 84 37 90 36
Port. : 06 76 04 04 57
E-mail : dussouillez.alain@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE ZING

NAVARRE CHRISTOPHE
26 Route de Blégny
Tél. : 03 84 37 88 51 - Port. : 06 07 58 98 95
E-mail : navarre.ch@orange.fr
CHAUFFAGE PLOMBERIE

SAMPANS 39100
MAINTENANCE ÉNERGIES
Z.A. Les Bregillots
Tél. : 03 84 82 45 75 - Port. : 06 63 92 32 76
E-mail : maintenance.energies390@gmail.com
CHAUFFAGE ENTRETIEN DÉPAN.

SAPOIS 39300 
JURAMONAGE
24 Rue Principale
Tél. : 03 84 52 24 95 - Port. : 06 81 55 01 64
E-mail : juramonage@orange.fr
RAMONAGE

SEPTMONCEL 39310
HAUT-JURA ÉNERGIES
Le Manon
Tél. : 03 84 41 29 82 - Fax : 03 84 41 29 83
Port. : 06 81 08 73 96
E-mail : info@hje39.com
Site : www.haut-jura-energies.com
INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE

SOUCIA 39130
CUSENIER CEDRIC
1 B Rue des Gentianes
Tél. : 03 84 25 30 38 - Fax : 03 84 25 30 38
Port : 06 30 16 77 41
E-mail : chauffage.cusenier@orange.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE

MT FRIGORIFIQUE
4 Rue de l’Église
Port. : 06 86 82 19 31
E-mail : mt-frigorifique@orange.fr
POMPE À CHALEUR ET FRIGORISTE

TASSENIÈRES 39120
BONNIN FILS
4 Route de Lons
Tél. : 03 84 81 44 60 - Fax : 03 84 81 48 32
Port. : 06 42 42 78 02
E-mail : sarl.bonnin@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE CHEMINÉES CLIMATISATION

VADANS 39600
CHATELAIN ÉRIC
28 RUE PASTEUR
Tél. : 03 84 37 56 94 - Fax : 03 84 37 56 94
Port. : 06 89 05 46 80
E-mail : eric_chatelain@orange.fr
CHAUFFAGE

3, Chemin des Maisonnettes
39150 ST LAURENT
EN GRANDVAUX

Tél. 03 84 60 85 45
Fax 03 84 60 88 49

Mail : gerard-bouvet@wanadoo.fr
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CHAUFFAGE • SANITAIRE

VEVY 39570
FCD PLOMBERIE CHAUFFAGE
136 Rue de la Perouse
Tél. : 03 84 48 83 76 - Port. : 06 87 10 30 34
E-mail : frederic.duthion@wanadoo.fr
PLOMBERIE CHAUFFAGE

VILLENEUVE S/S PYMONT 39570
BRUNO LAPIERRE CHAUFFAGE
62 Chemin des Platanes
Tél. : 03 84 24 62 31 - Fax : 03 84 43 34 59
Port. : 06 83 43 95 59
E-mail : eurl.blc@wanadoo.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

VIRY 39360
D.P. CHAUFFAGE
39 Rue de Paradis
Tél. : 03 84 41 18 37 - Fax : 03 84 41 18 37
Port. : 06 79 58 52 77
E-mail : dpchauffage@orange.fr
CHAUFFAGE SANITAIRE

VOITEUR 39210
FENIET RICHARD
20 Route de Nevy
Tél. : 03 84 44 64 67 - Port. : 06 45 92 15 24
PLOMBERIE ZINGUERIE

AIGLEPIERRE 39110
ANDRE FRANCIS
26 B Rue de l’Église
Tél. : 03 84 73 04 73 - Fax : 03 84 73 04 73
Port. : 06 77 41 54 37
E-mail : eurlandrefrancis@gmail.com
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

COLLETTE PHILIPPE ÉLECTRICITÉ
3 Chemin du Breux
Tél. : 03 84 73 03 07 - Fax : 03 84 73 03 07
Port. : 06 30 20 61 48
ÉLECTRICITÉ

AMANGE 39700 
FAURELEC
31 Rue des Vergers
Tél. : 03 84 70 65 33 - Fax : 03 84 70 65 33
Port. : 06 82 99 73 39
E-mail : faurelec@laposte.net
ÉLECTRICITÉ

ANNOIRE 39120 
NUNES MICHEL
13 Rue Chaude
Tél. : 03 84 70 03 49 - Fax : 03 84 70 05 46
Port. : 06 08 46 26 85
E-mail : nuneselec@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

ARBOIS 39600 
CATTENOZ RAYMOND
31 Place de la Liberté
Tél. : 03 84 37 46 07 Port. : 06 28 09 15 40
E-mail : cattenoz.raymond@akeonet.com
ÉLECTRICITÉ

ARLAY 39140 
BERTHAUD LUC
105 route de Juhans
Tél. : 03 84 44 41 87 - Port. : 06 87 29 43 37
E-mail : berthaud.l@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

AUTHUME 39100 
ABC DOMOTIQUE
6 Rue de Chatenois
Tél. : 03 84 82 19 36 - Port. : 07 71 05 70 64
E-mail : abc-domotique@orange.fr
AUTOMATISME DOMOTIQUE

BERSAILLIN 39800 
ELEC’CONFORME
Rue de la Poste
Port. : 06 62 17 76 33 Fax : 09 59 39 06 77
E-mail : greg.macle@gmail.com
Site : www.elecconforme.com
ÉLECTRICITÉ

BLETTERANS 39140 
ENELEC
9 Rue du Docteur Chevrot
Tél. : 03 84 48 14 26 - Fax : 03 84 48 14 41
Port. : 06 85 67 68 96
E-mail : enelec@free.fr
ÉLECTRICITÉ 

FAVIER SEBASTIEN
1 Zone sous le Moulin
Tél. : 03 84 44 49 30 - Port. : 06 11 48 74 41
E-mail : electricite.favier@wanadoo.fr
Site : www.favier-electricite.com
ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT INDUST.

ÉLECTRICITÉ
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ÉLECTRICITÉ

BORNAY 39570 
PONCET THIERRY
187 Rue de la Fontaine
Tél. : 03 84 44 21 79 - Port. : 06 73 66 79 04
E-mail : thierry.poncet0491@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

CHAMPAGNOLE 39300 
GASPAR FERNAND
99 Avenue Edouard Herriot
Tél. : 03 84 52 04 72 - Fax : 03 84 52 08 32
Port : 06 80 28 73 20
E-mail : f-gaspar@orange.fr
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

GRAPPE PÈRE ET FILS
Z.A. En Gratteloup - Rue de Gottmadingen
Tél. : 03 84 52 21 25 - Fax : 03 84 52 00 47
E-mail : egia.grappe@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

PERRARD ÉLECTRICITÉ CHAMPAGNOLE
318 Rue de Gottmadingen
Tél. : 03 84 52 51 97 - Fax : 03 84 52 43 19
Port. : 06 84 01 33 30
E-mail : perrard.electricite.champa@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

CHAVERIA 39270  
CHEURET ELEC
15 Rue des Étangs
Port. : 06 72 29 48 47
E-mail : cheuret.elec@gmail.com
ÉLECTRICITÉ

CHILLE 39570 
2 M S
39 Chemin du Verger Judan
Tél. : 03 84 47 29 89 - Port. : 06 28 21 80 29
E-mail : 2ms@neuf.fr
ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE

CLAIRVAUX LES LACS 39130 
PEUGET ÉLECTRICITÉ
40 Rue Neuve
Port. : 06 82 78 12 95
E-mail : sarl.peuget@gmail.com
ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE

COGNA 39130 
THOMET’LEC
12 Rue du Paradis
Tél. : 03 84 25 89 19 - Port. : 06 82 06 16 66
E-mail : thometlec@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

COURLAOUX 39570 
D.M.E.
Zone Industrielle - Les Plaines
Tél. : 03 84 35 38 30 - Fax : 03 84 35 38 31
Port. : 06 80 23 90 92
E-mail : d.mathey@sarldme.com
ÉLECTRICITÉ

CROTENAY 39300 
ZYGMUNT FRÉDÉRIC
6 Rue Progin
Tél. : 03 84 51 25 65 - Fax : 03 84 51 24 25
Port. : 06 07 66 86 15
fredericzyg@yahoo.fr
ÉLECTRICITÉ MACONNERIE

CUISIA 39190 
C.M.I.E.
12 Grande Rue
Tél. : 06 63 84 61 33 - Fax : 03 84 85 91 59
E-mail : c.m.i.e@orange.fr
Site : www.cmie-maintenance.fr
ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE MACHINES À BOIS

VUITTON PASCAL
Le Mortalier n° 12
Tél. : 03 84 48 92 69 - Fax : 03 84 48 92 69
Port. : 06 81 34 44 93
E-mail : pascal.vuitton@orange.fr
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

CUVIER 39250
VACELET DAVID
2 impasse de la Fontenette
Tél. : 03 84 51 33 09 - Port. : 06 83 86 95 65
E-mail : davidvacelet@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

DAMPIERRE 39700 
JEAN-FRANCOIS BARCON ASSOCIÉS
6 Rue de la Margotte
Tél. : 03 84 81 39 05 - Port. : 07 81 97 51 83
E-mail : bjf.electricite@gmail.com
ÉLECTRICITÉ

DOLE 39100 
O’KEY PROTECTION
134 Rue du Boichot
Tél. : 03 84 82 13 38 - Fax : 03 84 82 13 38
E-mail : okey.protection@gmail.com
POSE D’ALARME

PERRARD ÉLECTRICITÉ
10 Rue Victor Huguenin
Tél. : 03 84 79 03 61 - Fax : 09 70 32 07 41
Port. : 06 07 04 55 88
E-mail : perrard.electricite.dole@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ
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ÉLECTRICITÉ

DOMBLANS 39210 
MTJ ÉLECTRICITÉ
36 Rue du 11 Novembre 1918
Port. : 06 85 58 70 46
E-mail : mtj.electricite@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

FOUCHERANS 39100 
DIETRE
Z.A du Rougemont
Tél. : 03 84 82 35 29 - Fax : 03 84 82 31 75
E-mail : dietre@orange.fr
ÉLECTRICITÉ SANITAIRE

GIGNY 39320
MOUNIER THOMAS
11 Lotissement La Pendaune
Tél. : 03 84 44 81 41 - Fax : 03 84 44 81 41
Port. : 06 63 47 60 66
E-mail : thomas.mounier39@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

GRUSSE 39190 
HEDELEC
29 Rue Saint Roch
Tél. : 09 61 26 62 65 - Fax : 03 84 25 89 14
Port. : 06 70 83 66 41
E-mail : herve.dangeul@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUMUSSE 39150 
STEPH’ INSTALL
43 Bis Route de Saint-Pierre
Port. : 06 70 29 84 74
E-mail : stephane.mercier39@gmail.com
ÉLECTRICITÉ

LA MOUILLE 39400 
JURA ÉLECTRICITÉ
407 Rue du Bourgeat d’Amont
Tél. : 03 84 60 32 85 - Port. : 06 23 89 86 72
E-mail : jura.electricite@gmail.com
ÉLECTRICITÉ

LARNAUD 39140
HD
Zac des Foulletons
Tél. : 03 84 48 15 66 - Fax : 03 84 85 19 97
Port. : 06 30 63 11 74
E-mail : sarl.hd@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ ALARME

LE VILLEY 39230 
BOUVIER JEAN-MICHEL
8 Rue du Moulin
Tél. : 03 84 48 68 40 - Fax : 03 84 48 68 99
Port. : 06 80 32 36 04
E-mail : futurenergies@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

LONS LE SAUNIER 39000 
MULTI DÉPANNAGE 39
29 Rue des Salines
Port. : 06 30 69 58 04
md39000@orange.fr
ÉLECTRICITÉ SANITAIRE

MACORNAY 39570 
BOISTEAU JEAN-MICHEL
85 Rue des Micholettes
Port. : 07 83 67 15 83
E-mail : jmboisteau@free.fr
ÉLECTRICITÉ

MALANGE 39700 
JT ÉLECTRICITÉ
7 Rue Saint Roch
Port. : 06 60 69 45 08
E-mail : electricite.jt@gmail.com
ÉLECTRICITÉ

MOIRANS EN MONTAGNE 39260 
GERTEM
Zone Industrielle Nord - B.P. 48
Tél. : 03 84 42 01 37 - Fax : 03 84 42 38 86
Port. : 06 87 43 10 38
E-mail : gertem@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

MONTHOLIER 39800 
COQUILLARD J-Y ÉLECTRICITÉ
100 Rue Près de Dole
Tél. :  03 84 37 50 93 - Port : 06 30 34 98 69
E-mail : coquillard.electricite@gmail.com
ÉLECTRICITÉ

MONTROND 39300 
MICHEL CHRISTOPHE
13 Rue Louis Pergaud
Port. : 06 70 76 84 39
E-mail : christophe.michel07@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

MOREZ 39400 
BLANC KEVIN
24 Rue de la République
Tél. : 03 84 33 46 00 - Fax : 03 84 33 30 23
Port. : 06 46 44 53 32
E-mail : kevin.blanc@nordnet.fr
ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE

ELECTRONICA
1 rue des Essarts
Tél. : 03 84 33 59 11 - Fax : 03 84 33 59 11
Port. : 06 76 94 33 76
E-mail : electronica@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ ANTENNES
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ÉLECTRICITÉ

MOUCHARD 39330 
GUYON-GELLIN JOËL
6 Rue du Moulin
Tél. : 03 84 37 86 04 - Fax : 03 84 73 81 38
Port. : 06 80 32 31 07
E-mail : guyon.gellin@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

NANCE 39140 
GAND SÉBASTIEN
48 Rue de Bresse
Tél. : 03 85 74 39 57 - Port. : 07 89 88 83 23
E-mail : gandsebastien@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

NOZEROY 39250 
ÉLECTRICITÉ BLONDEAU
8 Rue du Faubourg
Tél. : 03 84 51 19 03
E-mail : elecblondeau@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

ORGELET 39270 
BRIDE ÉLECTRICITÉ
Chemin des ALAMANS
Tél. : 03 84 25 48 21 - Fax : 03 84 35 71 96
E-mail : regis.bride@club-internet.fr
ÉLECTRICITÉ VMC

OUSSIÈRES 39800 
LARUE-POUTHIER
4 rue à l’Ane - BP 90122
Tél. : 03 84 37 12 03 - Fax : 03 84 37 05 79
Port. : 06 70 17 98 22
E-mail : larue.electricite@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

PONCET DAMIEN ÉLECTRICITÉ
1 Rue Gauchère
Tél. : 03 84 37 02 70 - Port. : 06 80 18 16 39
E-mail : poncetelectricite@yahoo.fr
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

PETIT NOIR 39120 
CAUTARD ÉRIC
35 Rue du Mératon
Tél. : 03 84 70 07 26  - Fax : 03 84 70 07 26
E-mail : eric.cautard@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

POLIGNY 39800 
RAICHON JEAN-LUC
5007 rue François Arago
Tél. : 03 84 37 29 60 - Fax : 03 84 37 29 60
E-mail : raichon.jeanluc@orange.fr
ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC

S.M.I.
Rue Jean Eschbach
Tél. : 03 84 37 04 02 - Fax : 03 84 37 05 06
ÉLECTRICITÉ

PONT DE POITTE 39130 
PERNOT 3E
4 Route de la Saisse
Tél. : 03 84 48 31 42 - Port. : 06 82 04 14 30
E-mail : contact@pernot-3e.fr
ÉLECTRICITÉ

PRENOVEL 39150 
ÉLECTRICITÉ DU GRANDVAUX
16 Hameau Les Janiers
Tél. : 03 84 60 13 90 - Port. : 06 08 60 90 10
E-mail : goujon.cedric@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

RAY SUR SAÔNE 70130 
JMEI
32 Grande Rue
Tél. : 03 84 24 09 16 - Port. : 06 78 48 38 33
E-mail : jmei.sarl@free.fr
ÉLECTRICITÉ

RIX TREBIEF 39250 
CUYNET THIERRY
Route du Chêne
Tél. : 03 84 51 19 02 - Port. : 06 74 65 24 94
E-mail : thierry.cuynet39@orange.fr
ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE SANITAIRE

SAINT AMOUR 39160 
PIERAUT
En Carlet - B.P. 32
Tél. : 03 84 48 73 72 - Fax : 03 84 48 85 17
Port. : 06 87 71 68 13
E-mail : pieraut.sa@wanadoo.fr
Site : www.pieraut.fr
ÉLECTRICITÉ
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ÉLECTRICITÉ

SAINT CLAUDE 39200 
BATI 3 R
36 Rue du Pré
Port. : 06 79 27 71 15
E-mail : bati3r@hotmail.fr
ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE

PORTIGLIATTI ET FILS
45 B Rue du Faubourg Marcel
Tél. : 03 84 45 00 65 - Fax : 03 84 45 33 19
E-mail : saportigliatti@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

SAINT JULIEN 39320
SURANELEC
Rue du Faubourg
Tél. : 03 84 85 42 27 - Fax : 03 84 85 43 40
Port. : 06 77 62 89 13
E-mail : suranelec@orange.fr
ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 39150 
ÉLECTRICITÉ RIGOULOT
2 Rue Crêt des Pesières
Tél. : 03 84 60 14 67 - Fax : 03 84 60 87 12
Port. : 06 16 87 29 84
E-mail : guillaume@sarlrigoulot.fr
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

SAINT LAURENT LA ROCHE 39570 
ATM
3 Rue de la Vuarde
Tél. : 03 84 47 21 59 - Fax : 03 84 24 36 85
Port. : 06 87 53 54 45
E-mail : atm.ferrier@wanadoo.fr
ALARME ÉLECTRICITÉ

SAINT LOTHAIN 39230 
GONCALVES MANUEL
Route des Bordes
Tél. : 03 84 37 38 89 - Port. : 06 84 10 08 19
E-mail : contact@manuel-goncalves.com
PLATRERIE PEINTURE

SALINS LES BAINS 39110 
BELLE-MARESCHAL
42 Avenue Aristide Briand
Tél. : 03 84 73 10 21 -  Fax : 03 84 37 93 90
Port. : 06 85 23 06 21
E-mail : gerard-mareschal@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

SAMPANS 39100 
ENTREPRISE PETIOT
21 Route de Dole
Tél. : 03 84 82 06 63 - Fax : 03 84 72 79 04
Port. : 06 07 41 06 94
E-mail : alain.petiot1@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

SARROGNA 39270 
HUMBERT ÉLECTRICITÉ
7 Rue principale
Port. : 06 32 66 15 82
E-mail : humbert.sarrogna@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

SAVIGNA 39240 
DEN’ELEC
Ugna
Tél. : 03 84 35 73 19 - Fax : 03 62 02 73 19
Port. : 06 87 43 39 46
E-mail : denis.bride@den-elec.fr
ÉLECTRICITÉ

SAVIGNY EN REVERMONT 71580 
AGIRE
Bois de Ban
Tél. : 03 85 74 49 23 - Port. : 06 74 61 80 43
E-mail : agire.fg@wanadoo.fr
ÉLECTRICITÉ

HELIOPHOTON
450 route de Louhans
Tél. : 03 85 74 45 10 - Port. : 06 74 63 25 95
E-mail : s.moureau@heliophoton.fr
PHOTOVOLTAIQUE TRAITEMENT DES EAUX

SEPTMONCEL 39310 
REGAD FRANÇOIS
1830 Route de Genève
Tél. : 03 84 41 50 71 - Fax : 03 84 41 50 71
Port. : 06 76 02 82 20
E-mail : francois.regad@gmail.com
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

TAVAUX 39500 
JEANNEY DOMOTIQUE
Z.I. 8 Rue de Strasbourg
Tél. : 03 84 71 80 89 - Fax : 03 84 71 43 16
Port. : 06 08 09 63 94
E-mail : jeanney.domotique@wanadoo.fr
AUTOMATISME ET FERMETURES

THOIRIA 39130 
FGE
37 Rue de Soucia
Tél. : 03 84 25 25 23
E-mail : fg.elect@orange.fr
ÉLECTRICITÉ
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ÉLECTRICITÉ

VAUDREY 39380 
TOF’ELEC
3 Bis Rue du Faubourg
Tél. : 09 81 65 88 90 - Port. : 06 58 69 19 66
E-mail : tof-elec@bbox.fr
ÉLECTRICITÉ

VOITEUR 39210
VALLET MICKAEL
10 Rue de Nevy
Tél. : 03 84 85 24 40 - Fax : 03 84 85 25 92
Port. : 06 73 71 02 70
E-mail : sarlvalletmickael@orange.fr
ÉLECTRICITÉ

MAÇONNERIE

AMANGE 39700 
MIRAT
10 Allée de la Forêt
Tél. : 03 84 72 92 05 - Fax : 03 84 72 92 05
Port. : 06 75 24 19 51
E-mail : david.mirat@orange.fr
MAÇONNERIE COUVERTURE

ANDELOT EN MONTAGNE 39110
ANGONNET GUILLAUME
4 Rue de Lattre de Tassigny
Tél. : 03 84 37 54 12 - Port. : 06 33 49 93 03
E-mail : angonnet.guillaume@orange.fr
MAÇONNERIE

ARBOIS 39600 
MARION DENIS
5 Rue de la Source Brute
Port. : 06 75 76 64 51
E-mail : marion.denis@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE FAÏENCES

AROMAS 39240 
FUINEL PIERRE
Rue Croix Ceffia
Tél. : 04 74 50 72 71
E-mail : pierre.fuinel@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

ARTHENAS 39270 
MONOT-CARMINATI
Rue de l’Ancienne Fromagerie
Tél. : 03 84 35 56 37 - 03 84 25 24 95
MAÇONNERIE - CHARPENTE

AUGEA 39190 
JAILLET-BAT
12 Route des Vins
Tél. : 03 84 48 97 01 - Fax : 03 84 85 92 66
E-mail : jaillet-bat@orange.fr
MAÇONNERIE

BELLECOMBE 39310 
GROS GILLES
Le Village
Tél. : 03 84 41 64 38 - Fax : 03 84 41 64 38
E-mail : grosg39@orange.fr
MAÇONNERIE

CHAMPAGNEY 39290 
VUILLEQUEZ BERNARD
3 Rue de la Mairie
Tél. : 03 84 70 33 63 - Port. : 06 83 09 55 05
E-mail : bernard.vuillequez@orange.fr
MAÇONNERIE - COUVERTURE

CHAMPAGNOLE 39300 
ATC BINDA
1 Rue Baronne Delort
Tél. : 03 84 52 57 43 - Fax : 03 84 52 20 56
Port. : 06 71 59 84 80
E-mail : atc.binda@wanadoo.fr
MAÇONNERIE - T.P.

CHAMPVANS 39100 
JEANNIN
61 Route de Damparis
Tél. : 03 84 72 26 64 - Fax : 03 84 82 14 11
E-mail : sarl.jeannin@orange.fr
MAÇONNERIE - COUVERTURE
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MAÇONNERIE

CHATELAY 39380 
TERRIER PERE ET FILS
5 Chemin du Château d'Eau
Tél. : 03 84 52 04 57 - Port. : 06 30 53 88 43
E-mail : terrierpereetfils@orange.fr
MAÇONNERIE TERRASSEMENT

CHATILLON 39130 
MONTANARI PERE ET FILS
Tél. : 03 84 25 70 75 - Fax : 03 84 25 76 67
Port. : 06 84 16 07 69
E-mail : montanari.vincent@wanadoo.fr
MAÇONNERIE TRAVAUX PCS

CHAUX DES PRÈS 39150 
GREGIS J.C.P.
Route de Château des Prés
Tél. : 03 84 60 48 81 - Fax : 03 84 60 48 92
Port. : 06 42 56 86 44
E-mail : gregis.jcp@outlook.fr
MAÇONNERIE PLATRERIE

COMMENAILLES 39140 
BILLARD JOEL
Rue des Beulets la Piotère
Tél. : 03 84 48 69 32 - Port. 06 70 72 34 33
E-mail : joel.billard2@wanadoo.fr
MAÇONNERIE CHARPENTE

CONDAL 71480 
SORGUE FRERES
Beaulieu
Tél. : 03 85 76 64 77 - Fax : 03 85 75 56 14
Port. : 06 88 96 53 22
MAÇONNERIE CHARPENTE

CONDES 39240 
RODRIGUES MARTO ADELINO
3 Rue des Lacs
Tél. : 04 74 77 71 41 - Fax : 04 74 77 71 41
Port. : 06 29 42 40 39
MAÇONNERIE CARRELAGE

COUSANCE 39190 
COMAS ET FILS
Au Boisdel
Tél. : 03 84 48 91 24 - Fax : 03 84 48 91 36
Port. : 06 30 49 25 19
E-mail : comas.serand@orange.fr
MAÇONNERIE CHARPENTE COUV.

PETIOT ROMAIN
123 Grande Rue
Port. : 06 59 74 65 06
E-mail : romain13om@hotmail.com
Site : www.romain-petiot.com
MAÇONNERIE CHARPENTE - MÉTIERS DE LA PIERRE

THIELLAND FRERES
8 Sur la Fontaine
Tél. : 03 84 48 98 80 - Fax : 03 84 48 98 80
Port. : 06 30 40 38 32
MAÇONNERIE CARRELAGE

CUTTURA 39170 
BODET
7 Grande Rue
Tél. : 03 84 42 89 15 - Port. : 06 07 88 68 82
E-mail : ets.bodet@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

DOLE 39100 
AY CONSTRUCTION
1 C Chemin des Pêcheurs
Tél. : 03 84 72 39 12 - Fax : 03 84 72 39 12
Port. : 06 81 05 13 36
E-mail : sarlay.construction@yahoo.fr
MAÇONNERIE CHARPENTE

DOUCIER 39130 
ETS GANDELIN GUILLAUME
Rue des Trois Lacs
Tél. : 03 84 43 59 50 - Port. : 06 70 94 28 95
E-mail : gandelin.guillaume@orange.fr
RÉNOVATION MAÇONNERIE

ÉTIVAL 39130 
BERREZ GEOFFROY
215 Rue Marcel Duchamp
Tél. : 03 84 44 88 49 - Port. : 06 79 65 57 63
E-mail : geofberrez@hotmail.fr
MAÇONNERIE

BERREZ ROGER
100 Rue Francis Picabia
Tél. : 03 84 44 87 47
E-mail : berrez.roger@orange.fr
MAÇONNERIE TERRASSEMENT CANALISATIONS

FONCINE LE BAS 39520 
SCAB
B.P. 2
Tél. : 03 84 60 42 31
MAÇONNERIE CHARPENTE

FONCINE LE HAUT 39460 
CHABOUD
19 le Gros Voisiney
Tél. : 03 84 51 91 07 - Port. : 06 72 15 15 14
E-mail : sarl.chaboud@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE



136
• • • •

MAÇONNERIE

FREBUANS 39570 
JURA MAÇONNERIE
Zone Artisanale
Port. : 06 08 83 16 26
E-mail : jean-marie.blondeau2@wanadoo.fr
MAÇONNERIE - TERRASSEMENT

GIZIA 39190 
BTP VINCENT
11 Place de la Mairie
Port. : 07 85 64 34 21
E-mail : gwenaelv@outlook.fr
MAÇONNERIE

LAC DES ROUGES TRUITES 39150 
SOCIETE MOREL
118 Les Thevenins
Tél. : 03 84 60 11 51 - Fax : 03 84 60 11 61
E-mail : morel.macon@free.fr
MAÇONNERIE

LAVANCIA EPERCY 01590 
SOFRABAT
ZI Sous la Combe
Tél. : 04 74 12 02 69 - Fax : 04 74 75 82 06
E-mail : info@sofrabat.net
MAÇONNERIE GROS ŒUVRE

LAVIGNY 39210 
AR GOMMAGE
1 Hameau de Rosnay
Tél. : 03 84 25 38 19 - Port. : 06 07 06 98 18
E-mail : argommage@free.fr
DÉCAPAGE SABLAGE

LA VIEILLE LOYE 39380 
GMC CONSTRUCTION
1 Rue des Prunes
Port. : 06 78 70 39 07
E-mail : gmcconstruction@laposte.net
MAÇONNERIE MÉTIERS DE LA PIERRE - CARRELAGE

LES PLANCHES PRÈS ARBOIS 39600 
BAILLY EMMANUEL
21 Rue de la Cuisance
Tél. : 03 84 37 44 91
E-mail : contact@bailly-emmanuel.com
Site : www.bailly-emmanuel.com
MAÇONNERIE TP

LES ROUSSES 39220 
S.J. CONSTRUCTIONS
226 Rue du Clairval
Tél. : 03 84 60 06 79 - Fax : 03 84 60 06 79
Port. : 06 70 72 04 00
E-mail : solagna@wanadoo.fr
TRAVAUX MAÇONNERIE

LONS LE SAUNIER 39000 
JURA CONSTRUCTION
5 Rue Lafayette
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

MACORNAY 39570 
DURAKSAHIN ABDULLLAH
122 rue de Bonacre
Tél. : 03 84 35 20 58 - Port. : 06 73 44 14 13
E-mail : abdullah39@hotmail.fr
RAVALEMENT DE FAÇADES

MESNAY 39600 
L’HOUTEAU FRANC COMTOIS
1 Rue Bardenet
Tél. : 03 84 66 06 10 - Port. : 06 70 15 17 51
E-mail : viganoni@orange.fr
MAÇONNERIE

MOISSEY 39290 
RECOBAT
7 Rue de Gray
Tél. : 03 84 70 29 14 - Fax : 03 84 70 29 49
Port. : 06 27 36 69 19
E-mail : recobat@sfr.fr
MAÇONNERIE - CHARPENTE

MOLINGES 39360 
CAIRE FRÉDÉRIC
8 Bis Route de Lyon
Port. : 07 83 00 53 46
E-mail : maconneriecaire@gmail.com
MAÇONNERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

MONTHOLIER 39800 
SCARABOTTO
Tél. : 03 84 37 57 20 - Fax : 03 84 37 59 94
E-mail : sarl.scarabotto@orange.fr
MAÇONNERIE

MONT SOUS VAUDREY 39380 
MASSON DOMINIQUE
2 Rue Léon Guignard
Tél. : 03 84 81 13 25 - Fax : 09 70 61 79 45
Port. : 06 47 47 37 21
E-mail : artisanmacon@orange.fr
MAÇONNERIE CHARPENTE COUV.
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MAÇONNERIE

MOREZ 39400 
DE JESUS
30 Rue Victor Hugo
Tél. : 03 84 33 25 11 - Fax : 03 84 33 71 39
Port. : 06 61 59 90 01
E-mail : dejesus.antonio39@orange.fr
MAÇONNERIE

PACHOUD PHILIPPE
205 Rue de la République
Port. : 06 08 41 80 27
E-mail : pachouphilippe@orange.fr
MAÇONNERIE

NEVY SUR SEILLE 39210 
DE PASQUALIN FRÈRES
440 Route de la Vallée
Tél. : 03 84 85 22 89 - Fax : 03 84 44 62 64
Port. : 06 30 09 20 02
E-mail : sarl.depasqualin@orange.fr
MAÇONNERIE

MURTIN BENJAMIN
Route de la Vallée
Tél. : 03 84 44 62 43 - Port. : 06 77 60 06 61
MAÇONNERIE

ORCHAMPS 39700 
RICHARD CHRISTIAN
9 Rue de la Bienvenue
Tél. : 03 84 71 35 80 - Fax : 03 84 81 24 04 
Port. : 06 83 41 94 07
E-mail : entreprise.richard.orchamps@wanadoo.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

ORGELET 39270 
CHEVRON
2 chemin des Alamans
Tél. : 03 84 35 55 05 - Port. : 06 87 48 92 65
MAÇONNERIE CARRELAGE

PIMENTA DO CANTO ANTONIO
12 Rue de Gevin
Port. : 06 89 85 75 74
MAÇONNERIE CARRELAGE PLATRERIE

VERNE
22 Chemin de la Barbuise - Zone Industrielle
Tél. : 03 84 35 51 43 - Port. : 06 80 74 09 14
E-mail : verne.orgelet@wanadoo.fr
MAÇONNERIE

OUNANS 39380 
VALLET GERALD
4 Rue du Moulin
Port. : 06 68 44 71 89
E-mail : valletgerald39@gmail.com
MAÇONNERIE CARRELAGE

OUR 39700 
MULTI TRAVAUX
1 Rue du Lavoir
Tél. : 03 84 81 25 76 - Port. : 07 87 91 02 17
E-mail : mpmultitravaux@orange.fr
MAÇONNERIE REVÊTEMENTS

OUSSIÈRES 39800 
MAÇONNERIE OUSSIEROISE
7 Rue du Bois
Tél. : 03 84 51 68 67 - Port. : 06 86 63 65 82
E-mail : jacquotludovic@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

PETIT NOIR 39120 
ETS PIERRE THEVENIN
24 B Rue du Saulçois
Tél. : 03 84 81 60 92 - Port. : 06 77 23 24 00
E-mail : fannypierrot@live.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

POLIGNY 39800 
LHOMME GREGORY
1 Rue de la Liberté
Tél. : 03 84 37 06 15 - Fax : 03 84 37 06 15
Port. : 06 73 37 69 26
E-mail : greglhomme@yahoo.fr
Site : www.maconnerie-jura-lhomme.fr
MAÇONNERIE

MEUNIER LAURENT
Rue des 5 Corps
Tél. : 03 84 37 54 38 - Fax : 03 84 37 48 95
Port. : 06 83 74 87 53
E-mail : laurent.meunier2@wanadoo.fr
MAÇONNERIE CHARPENTE

PONT DE POITTE 39130 
M.P.
13 Rue des Artisans
Tél. : 03 84 25 80 09 - Fax : 03 84 25 81 73
Port. : 06 80 28 48 29
E-mail : mp@aricia.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

PONT D’HERY 39110 
BLANCHARD
Rue de la Gare
Port. : 06 78 02 48 88
E-mail : edouard.blanchard@wanadoo.fr
MAÇONNERIE

PUPILLIN 39600 
BRENIAUX
Chemin des Vignes
Tél. : 03 84 37 45 64 - Fax : 03 84 37 43 65
Port. : 06 88 98 45 38
E-mail : etpbreniaux@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE
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MAÇONNERIE

RANS 39700 
P2C
3 Bis Rue de la Fontaine
Tél. : 03 84 70 94 42 - Fax : 03 84 70 94 42 
Port. : 06 06 58 54 92
E-mail : greceveur.p2c@gmail.com
MAÇONNERIE CARRELAGE GROS ŒUVRE

RUFFEY SUR SEILLE 39140 
VITTORI JEROME
234 Rue du Petit Rondeau
Tél. : 03 84 24 09 35 - Port. : 06 82 63 71 18
E-mail : vittori@neuf.fr
MAÇONNERIE MÉTIERS DE LA PIERRE

RYE 39230 
ROY ET FILS
18 Bis Route de Sergenaux
Tél. : 03 84 48 62 62 - Fax : 03 84 48 65 90
E-mail : contact@charpente-maconnerie-roy.com
MAÇONNERIE CHARPENTE

SAINT AMOUR 39160 
CONSTRUCTIONS BERTHOZAT
ZI Les Prés Girard - BP 19
Tél. : 03 84 85 42 01 - Fax : 03 84 85 47 17
E-mail : accueil@berthozat.fr
MAÇONNERIE

DEBORDE JACQUES
12 Rue des Myosotis
Tél. : 03 84 48 83 12 - Fax : 03 84 48 88 17
Port. : 06 70 05 23 47
E-mail : jacques-deborde@orange.fr
MAÇONNERIE

JOUVE ÉBENISTERIE MENUISERIE
6 Rue traversière
Tél. : 03 84 48 84 20 - Fax : 03 84 48 84 20
Port. : 06 83 12 05 34
E-mail : sarljouve@orange.fr
MENUISERIE - AGENCEMENT

SAINT CLAUDE 39200
GHENO ALAIN ET GÉRARD
47 Rue Henri Ponard
Tél. : 03 84 45 61 63
E-mail : gheno.gerard@orange.fr
MAÇONNERIE CARRELAGE

SAINT HYMETIÈRE 39240 
ADELLON
2 rue des Genévriers - La Condamine
Tél. : 03 84 48 00 77
E-mail : sarl.jladellon@wanadoo.fr
Site : www.adellonsarl.fr
MAÇONNERIE - CARRELAGE

ST JULIEN 39320 
GALLET
Lieu dit la Combe
Tél. : 03 84 44 52 72 - Fax : 03 84 44 53 42
Port. : 06 98 19 32 30
E-mail : sarl.gallet2@wanadoo.fr
MAÇONNERIE MENUISERIE

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 39150 
CONSTRUCTION TEDOLDI
10 Rue Pesières - B.P. 17
Tél. : 03 84 60 14 95 - Fax : 03 84 60 15 06
E-mail : contact@constructions-tedoldi.com
MAÇONNERIE

SAINT LAURENT LA ROCHE 39570 
GUILLOT ET FILS
1 ZA Sur l’Echaux
Tél. : 03 84 44 22 72 - Fax : 03 84 44 26 08
Port. : 06 07 96 53 27
E-mail : contact@sasguillotroger.fr
Site : www.guillotroger.fr
MAÇONNERIE - TP

SAINT LOTHAIN 39230 
TLM DU REVERMONT
2 Rue des 7 Fontaines
Tél. : 03 84 37 03 48 - Port. : 06 37 39 00 41
E-mail : yvon.michelet@orange.fr
MAÇONNERIE TERRASSEMENT
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SAINT LUPICIN 39170 
ZOZ AUGUSTE ET FILS
12 Rue Jean Moulin - B.P. 10
Tél. : 03 84 42 10 19 - Fax : 03 84 42 86 57 
Port. : 06 85 73 04 37
E-mail : sarlzoz@orange.fr
MAÇONNERIE

SAINT PIERRE 39150 
BENOÎT MICHEL
17 Bis Grande Rue
Tél. : 03 84 60 86 47 - Fax : 03 84 60 15 19
Port. : 06 83 51 85 37
E-mail : michel.benoit35@wanadoo.fr
MAÇONNERIE MARBRERIE

SALINS LES BAINS 39110 
OUBADJA CHABANE
Avenue du Général de Gaulle
Bâtiment Poupet
MAÇONNERIE 

SAMPANS 39100 
PUR ET DUR
2 Rue Sainte Anne
Tél. : 03 84 82 33 66 - Port. : 06 33 77 85 43
E-mail : puretdur39@orange.fr
MAÇONNERIE

SAUGEOT 39130 
ENT. MAÇON. JAILLET ET FILS
8 Lieu Dit Le Puits
Tél. : 03 84 25 57 00 - Port. : 06 74 49 89 21
TRAVAUX DE MAÇONNERIE

SELLIÈRES 39230 
MCM
8 Rue du Milieu
Tél. : 03 84 25 48 85 - Port. : 06 86 12 78 58
E-mail : capover@hotmail.fr
MAÇONNERIE

NOIROT FRERES ET CIE
19 Grande Rue
Tél. : 03 84 85 54 00 - Fax : 03 84 85 57 76
E-mail : sarlnoirot@wanadoo.fr
MAÇONNERIE CHARPENTE COUVERTURE

SEPTMONCEL 39310 
CREUZET MAÇONNERIE
143 Route de Genève
Port. : 06 30 94 26 67
E-mail : thibaudcreuzet@yahoo.fr
MAÇONNERIE

SERMANGE 39700 
VUILLEMIN
6 Bis Route d’Orchamps
Tél. : 03 84 81 27 20 - Fax : 03 84 81 27 20
Port. : 06 61 73 97 77
E-mail : eurl-vuillemin@hotmail.fr
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

TASSENIÈRES 39120 
DA SILVA CAMPOS FERNANDO
6 Impasse du Champ de Foire
Tél. : 03 84 71 58 10 - Fax : 09 57 38 78 85
Port. : 06 87 04 88 35
E-mail : fx.da-silva-campos@orange.fr
MAÇONNERIE

TAVAUX 39500 
ENTREPRISE CANTOT
5 Bis Rue du Loup
Tél. : 03 84 79 59 47 - Fax : 03 84 72 49 45
E-mail : ccantot@guideo.fr
MAÇONNERIE TERRASSEMENT

TRENAL 39570 
NOËL ÉRIC
2 Rue du Moulin
Tél. : 03 84 35 35 71 - Fax : 03 84 35 30 54
Port. : 06 76 85 22 44
E-mail : noelbtp@wanadoo.fr
MAÇONNERIE

VAUDREY 39380 
ANTONIO BRUNO BTP
6 Rue des Hayes
Port. : 07 87 56 97 74
E-mail : antonio.brunobtp@orange.fr
MAÇONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS

VERTAMBOZ 39130 
MARIE MARCEL
Chemin de la Reculée
Tél. : 03 84 48 39 30 - Fax : 03 84 44 70 71
E-mail : marieetmarcel@orange.fr
MAÇONNERIE

VILLETTE LES DOLE 39100 
LABANTI
27 Grande Rue
Tél. : 03 84 72 17 24 - Fax : 03 84 82 71 39
E-mail : labanti-sas@orange.fr
Site : www.maconnerie-labanti.com
MAÇONNERIE

VOITEUR 39210 
RIDEZ DENIS
1 Rue de Beaumont
Tél. : 03 84 44 67 37 - Fax : 03 84 44 67 37
E-mail : denis.ridez@wanadoo.fr
MAÇONNERIE TERRASSEMENT
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AILLEVILLERS ET LYAUMONT 70320 

JOHN BEAUVOIS
17 Route de Saint-Loup
Port. : 06 88 74 66 00
E-mail : j.beauvois@live.fr
MENUISERIE

ANNOIRE 39120 

BIGUEURE DIDIER
6 Grande Rue
Port. : 06 62 09 14 61 - Fax : 03 84 70 01 37
E-mail : didier.bigueure@bbox.fr
MENUISERIE

ARBOIS 39600 

JAOUEN METAYER MENUISERIE
Route de Dole
Tél. : 03 84 66 15 30 - Fax : 03 84 37 42 09
Port. : 06 08 31 17 28
E-mail : jmymlana@gmail.com
MENUISERIE AGENCEMENT

ARDON 39300 

MICHAUD FRANÇOIS
1 Rue de l’Angillon
Port. : 06 51 24 86 81
E-mail : francois.michaud2@orange.fr
MENUISERIE

ARESCHES 39110 

PREVALET PATRICK
Tél. : 03 84 73 52 75
E-mail : menuiserie.prevalet@orange.fr
MENUISERIE ÉBENISTERIE

ARINTHOD 39240 

STALDER
7 Rue Fontaine du Frêne
Tél. : 03 84 48 00 28 - Fax : 03 84 48 05 04
Port. : 06 77 76 19 53
MENUISERIE CHARPENTE COUV.

BEAUFORT 39190

TAMISIER
Grande Rue
Tél. : 03 84 25 02 95 - Fax : 03 84 25 06 76
E-mail : tamisier.sarl@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE

BLETTERANS 39140 

BOIS PROJECT
Z.A. 8 sous le moulin
Tél. : 03 84 25 19 84 - Fax : 03 84 25 19 84
Port. : 06 63 35 61 25
E-mail : d-prevost@live.fr
MENUISERIE PLATRERIE

MARBRERIE

CUISEAUX 71480
MARBRERIE 
POMPES FUNEBRES BRIQUET
29 Rue du Donchoir
Tél. : 03 85 72 73 59 - Fax : 03 85 72 52 47
Port. : 06 74 63 49 87
E-amil : marbrerie.briquet@wanadoo.fr
Site : www.pompesfunebres-briquet.fr
MARBRERIE FUNÉRAIRE

LA VIEILLE LOYE 39380
GRANDMAISON DENIS
18 Rue des Turrots
Tél. : 03 84 81 53 56 - Fax : 03 84 81 53 56
Port. : 06 80 10 71 03
E-mail : denis.grandmaison@wanadoo.fr
TAILLEUR DE PIERRE

MACORNAY 39570 
RODOT
570 Rue du Revermont
Tél. : 03 84 44 23 10 - Fax : 03 84 44 24 82
E-mail : marbrerie.rodot@wanadoo.fr
MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

MIEGES 39250
MARBRERIE GAUTHIER
9 rue Saint Germain
Tél. : 03 84 51 12 75 - Fax : 03 84 51 12 75
Port. : 06 83 99 95 81
E-mail : marbrerie-gauthier@orange.fr
MARBRERIE

MENUISERIE • MENUISERIE ALUMINIUM
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BLYE 39130
L’ARTISAN MENUISIER
Rue Mourleu
Tél. : 03 84 48 33 30 - Fax : 03 84 48 33 30
Port. : 06 42 62 32 08
E-mail : artisan.menuisier@wanadoo.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

CENSEAU 39250 
BENOIT CLAUDE
5 Chemin des Tarrots
Tél. : 03 84 51 30 14 - Fax : 03 84 51 30 14
Port. : 06 08 25 23 08
E-mail : claude.benoit631@orange.fr
MENUISERIE - CHARPENTE

CHAMPAGNEY 39290 
G.B. MENUISERIE
33 Rue de Varennes
Tél. : 03 84 70 29 27 - Fax : 03 84 70 37 67
Port. : 06 81 18 10 07
E-mail : gb.menuiserie@yahoo.fr
MENUISERIE - ÉBENISTERIE

HP MENUISERIES
15 Rue des Varennes
Tél. : 03 84 70 88 19 - Fax : 09 74 76 26 75
Port. : 06 46 14 56 81
E-mail : contacthp@sfr.fr
MENUISERIE EXTERIEURE

CHAMPVANS 39100 
MERMET AU LOUIS EMMANUEL
11 Rue de Miarle
Tél. : 03 84 72 13 34
E-mail : mermet-au-louis.menuiserie@wanadoo.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

CHAPELLE VOLAND 39140 
BLAND PIERRE
Les Camus
Tél. : 03 84 44 15 73 - Fax : 03 84 44 15 73
MENUISERIE CHARPENTE

CHARCHILLA 39260 
COMMENT ADRIEN
2 Rue des Terreaux
Tél. : 03 84 42 36 92 - 03 84 42 33 12
Fax :  03 84 42 33 12
E-mail : adrien.comment@sfr.fr
MENUISERIE CHARPENTE

CHAUMERGY 39230 
BERNARD CLAUDE
7 Impasse des Fourches
Tél. : 03 84 48 60 65 - Port. : 06 42 21 69 42
E-mail : bernard.claude.menuiserie@wanadoo.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

CHAUX DES CROTENAY 39150 

ETIEVANT PATRICE
3 Grande Rue
Tél. : 03 84 51 50 69 - Fax : 03 84 51 54 30
Port. : 06 74 70 01 66
E-mail : etievant.patrice@wanadoo.fr
MENUISERIE CHARPENTE

CHAVERIA 39270 

BRIDE FRÈRES
10 Rue du Jeu de Quilles
Tél. : 03 84 25 45 89 - Fax : 03 84 25 45 89
Port. : 06 82 27 64 83
E-mail: laurentbride@wanadoo.fr
MENUISERIE CHARPENTE

CLAIRVAUX LES LACS 39130 

LANAUD
2 Rue du Pommerot
Tél. : 03 84 25 81 79 - Fax : 03 84 25 28 89
Port. : 06 08 73 73 47
E-mail : sarl.lanaud@wanadoo.fr
MENUISERIE CHARPENTE

COURBOUZON 39570 

GRIGI TECHNIQUE
87 Route de Beauregard
Tél. : 03 84 43 02 82 - Fax : 03 84 43 02 82
Port. : 06 77 70 83 43
E-mail : gtechnique@orange.fr
Site : www.grigi-technique.com
MENUISERIE ÉLECTRICITÉ

COURLANS 39570 

JURA VITRAGES
745 avenue de Chalon
Tél. : 03 84 47 57 22
E-mail : juravitrages@free.fr
MENUISERIE

CRAMANS 39600 

ATOUT POSE
11 Bis Rue du Moulin Toussaint
Tél. : 03 84 37 66 19 - Port. : 06 26 14 25 29
E-mail : cyrille.colmagne@yahoo.fr
MENUISERIE CUISINE DRESSING

FC BOIS
2 Rue du Pont
Port. : 06 85 13 47 95
E-mail : fc.bois39@orange.fr
MENUISERIE ÉBENISTE
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CRANÇOT 39570 
HABITAT MULTI SERVICES
2 Rue du Sauget
Tél. : 03 84 48 52 29 - Fax : 03 84 48 52 29
Port. : 06 12 26 15 01
E-mail : habitatmultiservices39@gmail.com
Site : www.habitat-multiservices.fr
MENUISERIE PLACO PEINTURE

CRESSIA 39270 
BRETIN SERGE
Impasse des Ecoliers - La Perrière
Tél. : 03 84 44 52 40 - Fax : 04 74 77 27 50
Port. : 06 16 15 08 36
MENUISERIE RÉNOVATION

DAMPARIS 39500 
MT 39
12 Rue de Champagne
Port. : 07 82 44 01 96
E-mail : ccavanna39@free.fr
STORES MENUISERIES

DESNES 39140 
MICHELIN BERNARD
26 Rue des Chanerons
Tél. : 03 84 48 13 12 - Fax : 03 84 48 13 12
Port. : 06 86 00 74 39
E-mail : michelin-sylvie@wanadoo.fr
MENUISERIE BOIS ET PVC

DOLE 39100 
MORIN SERGE
2 Rue Beauregard
Tél. : 03 84 82 75 18 - Fax : 03 84 82 75 18 
Port. : 06 86 30 53 40
E-mail : moserge@wanadoo.fr
CUISINE SALLE DE BAINS

SCOP FERMETURES
39A Rue Macédonio Melloni
Tél. : 03 84 82 67 14 - Fax : 03 84 82 68 43
E-mail : contact@scop-fermetures.fr
Site : www.scop-fermetures.fr
MENUISERIE

TETU LAURENT
33 Avenue Léon Jouhaux
Tél. : 03 84 82 38 12 - Fax : 03 84 82 35 96
INST. CUISINES ET MÉNAGER

DOMBLANS 39210 
PARROT PATRICK
625 Rue du Gué Faroux
Tél. : 03 84 25 37 36 - Fax : 03 84 25 37 36
Port. : 06 88 03 91 87
MENUISERIE ÉBENISTERIE

FALLETANS 39700 
LOPEZ PASCAL
4 Rue de l’Église
Tél. : 03 84 70 50 60 - Fax : 03 84 70 50 60
E-mail : lopez.menuiserie@gmail.com
MENUISERIE AGENCEMENT

FONCINE LE HAUT 39460 
BOURGEOIS PHILIPPE
34 Bas de Ville
Tél. : 03 84 51 94 28 - Fax : 03 84 51 94 28
E-mail : philippe.bourgeois0337@orange.fr
MENUISERIE - ÉBENISTERIE

LECOULTRE
15 Rue de l’Église
Tél. : 03 84 51 91 01 - Fax : 03 84 51 95 08
Port. : 06 79 31 91 10
E-mail : sarllecoultre@orange.fr
Site : www.lecoultre-charpente-maison-bois.fr
MENUISERIE CHARPENTE COUV.

FORT DU PLASNE 39150 
GOYARD THIERRY
19 Coin d’Aval
Tél. : 03 84 60 82 33 - Fax : 03 84 60 14 43
Port. : 06 81 65 31 90
E-mail : thierry.goyard096@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE

FOUCHERANS 39100
MDB BOUCHARD ET ASSOCIÉS
13 Rue du Stade
Tél. : 03 84 82 51 23 - Fax : 03 84 79 59 42
Port. : 06 30 97 44 91
E-mail : mdb.bouchard@orange.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

FRASNE 39290 
LONDE DENIS
2 Place de l’Église
Tél. : 03 84 70 33 92 - Port. : 06 37 31 86 92
E-mail : denis.londe@wanadoo.fr
FACTEUR D’ORGUES MENUISERIE

FRONTENAY 39210 
LIARDON MENUISERIE
151 Rue Saint-Vincent
Tél. : 03 84 85 20 34 - Fax : 03 84 85 20 34
Port. : 06 87 04 85 74
MENUISERIE

GIGNY 39320 
CORSETTI
21 Rue du Moulin
Tél. : 03 84 85 43 12 - Fax : 03 84 85 41 37
Port. : 06 64 03 67 71
E-mail : corsetti.sarl@ozone.net
MENUISERIE ÉBENISTERIE
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GILLOIS 39250 
MENUISERIE CHAUVIN
18 Grande Rue
Tél. : 03 84 51 81 45 - Port. : 06 29 93 66 59
MENUISERIE

GIZIA 39190 
CORTES FERMETURES
92 Route du Belvédère Le Chanelet
Tél. : 03 84 35 12 58 - Port. : 06 42 28 46 77
E-mail : cortes.alexandre39@gmail.com
MENUISERIE

GRANDE-RIVIÈRE 39150 
CREVOISIER MENUISERIE
8 Les Bez
Tél. : 03 84 60 86 12 - Fax : 03 84 60 86 12
E-mail : crevoisiermenuiserie@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE COUVERTURE

GREDISANS 39290 
GEIGER FRANCK
19 Bis Rue Principale
Port. : 06 49 23 63 13
E-mail : sas.geiger-franck@orange.fr
MENUISERIE ISOLATION

LE MIROIR 71480 
MENUISERIE SAMUEL GONNOD
La Grange du Bois - 1366 Route de Dommartin
Tél. : 03 85 72 71 68 - Fax : 03 85 72 71 68
Port. : 06 10 93 90 92
E-mail : samuel.gonnod@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE

LES MOUSSIÈRES 39310 
GROS ENTREPRISE
6 Route de Lajoux
Tél. : 03 84 41 61 72 - Fax : 03 84 41 65 31
Port. : 06 72 81 85 66
MENUISERIE CHARPENTE

GROSPELIER
Route de la Pesse
Port. : 06 86 30 15 58 - Fax : 03 84 41 66 07
MENUISERIE COUVERTURE

GROSTABUSSIAT FREDDY
11 route La Croix Rouge
Tél. : 03 84 41 61 57 - Port. : 06 89 90 44 60
MENUISERIE - ZINGUERIE

LES ROUSSES 39220
CHEVALIER-BOIS
303 rue des Façonniers
ZA du Bois de l’Ours
Tél. : 03 84 60 07 22 - Fax : 03 84 60 06 07
Port. : 06 08 45 73 49
E-mail : herve@chevalier-bois.com
MENUISERIE CHARPENTE

MENUISERIE LIZON
959 Chemin des Berthets
Tél. : 03 84 60 33 04 - Fax : 03 84 60 33 04
Port. : 06 88 48 70 76
E-mail : menuiserielizon@neuf.fr
MENUISERIE

VERCHERE MICKAEL
247 Chemin de la Scie
Tél. : 03 84 60 58 51 - Fax : 03 84 60 58 51
Port. : 06 83 12 33 69
E-mail : mickaverchere@yahoo.fr
MENUISERIE

LOISIA 39320 
MENUISERIE MOIROD
Rue de la Mairie
Tél. : 03 84 44 59 30 - Fax : 03 84 44 59 30
Port. : 06 66 93 19 91
E-mail : menuiserie.moirod@orange.fr
MENUISERIE ÉBENISTERIE

LONS LE SAUNIER 39000
PVC CONCEPT
8 Rue Rouget de Lisle
Tél. : 03 84 43 07 89 - Fax : 03 84 47 13 46
E-mail : contact@luxance-habitat.com
FERMETURES

MESSIA SUR SORNE 39570 
ARDIET PARQUETS
319 Rue Louis Rémy - Zone Industrielle
Tél. : 03 84 43 05 10 - Fax : 03 84 47 56 73
E-mail : ardietparquets@wanadoo.fr
POSE ENTRETIEN PARQUETS

MOIRANS EN MONTAGNE 39260 
AQUISTAPACE PASCAL
2 Bis Rue Mère Thérésa
Tél. : 03 84 42 39 82 - Fax : 03 84 42 39 82
Port. : 06 99 46 18 08
E-mail : aquistapace.pascal@orange.fr
MENUISERIE-ÉBENISTERIE

CAPELLI BERROD
4 Allée de Bonneille
Tél. : 03 84 42 01 84 - Fax : 09 70 32 22 25
E-mail : capelliberrod@orange.fr
MENUISERIE

MOLAY 39500 
CAVINA ÉRIC
4 Rue du Petit Pasquier
Tél. : 03 84 71 45 04 - Port. : 06 06 50 67 98
E-mail : eric.cavina@yahoo.fr
POSE DE CUISINES ET SDB
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MONTHOLIER 39800
FERRO MENUISERIE CHARPENTE
55 Rue de la Fontaine
Port. : 06 76 32 42 20
E-mail : eurl.ferro@gmail.com
MENUISERIE CHARPENTE COUV. ZING

VIALLARD LAURENT
280 Rue Rabeur
Tél. : 03 84 37 72 29 - Port. : 06 22 24 20 09
E-mail : lviallard@hotmail.fr
MENUISERIE

MONTMOROT 39570 
BERNARD FIEUX ALUMINIUM
6 Route de Bletterans - ZAC des Toupes
Tél. : 03 84 47 43 02 - Fax : 03 84 24 24 91
E-mail : bfal@free.fr - Site : www.fieux.com
MENUISERIE - SERRURERIE

MONT SOUS VAUDREY 39380 
BEAUBOIS ETS
ZA Pré Pitallier
Tél. : 03 84 71 71 78 - Fax : 03 84 71 76 59
Port. : 06 18 65 37 92
E-mail : contact@beaubois.fr
Site : www.sarl-beaubois.com
MENUISERIE AGENCEMENT

MORBIER 39400
GRENIER FORT
128 Route des Buclets
Tél. : 03 84 33 37 36
MENUISERIE

GRIFFOND BERTRAND
10 Rue des Frères Mayet
Tél. : 03 84 33 51 58 - Fax : 03 84 33 41 94
MENUISERIE

MOREZ 39400 
COSTA FRANCIS
11 Rue de la Citadelle
Port. : 06 08 08 02 43
E-mail : costa.francis@orange.fr
MENUISERIE REVÊTEMENTS SOLS

NEY 39300 
MOUTENET-BLONDEAU
320 Chemin sous la Croix
Tél. : 03 84 52 11 31 - Fax : 03 84 52 17 98
Port. : 06 88 09 20 57
E-mail : ets.moutenet.blondeau@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE

NOZEROY 39250 
CUENOT THIERRY
Rue de l’Agriculture
Tél. : 03 84 51 11 99 - Fax : 03 84 51 11 99
Port. : 06 07 25 75 03
MENUISERIE AGENCEMENT

PASSENANS 39230 
BERGER MENUISERIE AGENCEMENT
244 Rue de la Liberté
Tél. : 03 84 85 29 54 - Fax : 03 84 85 29 54
Port. : 06 70 57 23 96
E-mail : entreprise@berger-menuiserie.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

PERRIGNY 39570 
TEDDY POSE
35 Place du Chanois
Tél. : 03 84 35 88 37 - Port. : 06 47 18 97 63
E-mail : teddypose@gmail.com
MENUISERIE REVÊT. SOLS PEINTURE

POIDS DE FIOLE 39570 
BERTIN MARC
Rue Principale
Tél. : 03 84 48 33 36
E-mail : bertin.marc@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE

POLIGNY 39800 
LUSIPRODMAT
Rue Roger Thirode - Z.I.
Tél. : 03 84 37 58 67 - Port. : 06 38 10 98 31
E-mail : contact@lusiprodmat.com
Site : www.lusiprodmat.com
MENUISERIE MÉTALLERIE

MENUISERIE ÉBENISTERIE LEMARD
Zone Industrielle - Rue Denis Papin
Tél. : 03 84 37 13 13 - Fax : 03 84 37 13 13 
Port. : 06 89 84 65 21
E-mail : lemard.jeanpierre@wanadoo.fr
ÉBENISTERIE MENUISERIE

MENUISERIE POUX
11 Avenue de la Gare
Tél. : 03 84 37 27 96 - Fax : 03 84 37 49 55
Port. : 06 71 57 35 03
E-mail : menuiserie.poux@wanadoo.fr
Site : www.menuiserie-poux-ouvertures.com
MENUISERIE BOIS ET PVC
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PUBLY 39570 
PELLETIER FRÉDÉRIC
270 Bis Rue Saintaine
Tél. : 03 84 44 70 63
MENUISERIE ISOLATION ESCALIERS

RANCHOT 39700 
PILLOT FERMETURES
6 chemin de la Grabusse
Tél. : 03 84 71 59 67 - Fax : 03 84 71 19 97
Port. : 06 08 57 87 18
E-mail : pillot-fermetures39@orange.fr
MENUISERIE BOIS ALU PVC

ROCHEFORT SUR NENON 39700 
AUBERTIN ET ASSOCIÉS
8 Rue des Entrepôts
Tél. : 03 84 70 62 68 - Fax : 09 67 35 62 68
E-mail : aubertinassocies@orange.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

MAIGNAN
6 rue des Métiers
Tél. : 03 84 70 61 36 - Fax : 03 84 70 50 34
Port. : 06 07 85 05 00
E-mail : s2ma@wanadoo.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

SAFFLOZ 39130 
VERJUS RENÉ
91 Chemin du Rattier
Tél. : 03 84 25 77 05 - Fax : 03 84 25 77 96
Port. : 06 79 77 10 98
E-mail : rene.verjus@laposte.net
MENUISERIE AGENCEMENT

SAINT CLAUDE 39200 
LANCON ET FILS
45 Rue du Miroir
Tél. : 03 84 45 14 45 - Fax : 03 84 45 66 14
Port. : 06 08 23 60 80
E-mail : robert.lanconetfils@worldonline.fr
Site : www.menuiserie-lancon.com
MENUISERIE BOIS ALU PVC CHARPENTE

SAINT CYR MONTMALIN 39600 
L.G.S.
2 Chemin de l’Église
Tél. : 03 84 37 43 89 - Fax : 03 84 37 43 89
Port. : 06 30 90 28 04
E-mail : l.g.s@sfr.fr
MENUISERIE

SAINT GERMAIN LES ARLAY 39210
MICHELIN JEAN-MARC
580 Chemin de la Frétinée
Tél. : 03 84 85 29 89 - Fax : 03 84 85 29 89
Port. : 06 81 52 14 95
E-mail : dzean2@wanadoo.fr
MENUISERIE ÉBENISTERIE

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 39150 
MENUISERIE MANU
1 La Savine
Tél. : 03 84 60 25 93 - Fax : 03 84 60 25 93
Port. : 06 81 53 11 72
E-mail : emmanuel.chevriaut@orange.fr
MENUISERIE

SAINT MAUR 39570 
REMY ET LAURENT PERNIN
La Rippe - Route d’Orgelet
Tél. : 03 84 48 36 35
E-mail : rlpernin@gmail.com
Site : www.menuiserie-jura.com
MENUISERIE

SAINT MAURICE CRILLAT 39130 
JOURNOT JULIEN
3 Chemin de la Vassière
Port. : 06 89 12 32 02
E-mail : eurl.journot@hotmail.fr
MENUISERIE CHARPENTE PLATRERIE

SAINT PIERRE 39150 
EBENISTERIE VIGNERON
6 Zone Industrielle Combe
Tél. : 03 84 60 17 65 - Fax : 03 84 41 27 70
Port. : 06 80 67 75 59
E-mail : ebenisterie.vigneron@wanadoo.fr
MENUISERIE AGENCEMENT

FILLON MAILLET
Z.A. Les Fournets
Tél. : 03 84 60 11 17 - Fax : 03 84 60 85 29
E-mail : sarlfillonmaillet@wanadoo.fr
MENUISERIE ALUMINIUM FERMETURES

SALINS LES BAINS 39110 
ROUX JEAN PAUL
14 Route de Champagnole
Tél. : 03 84 73 50 00 - Fax : 03 84 73 52 19
Port. : 06 80 45 08 63
E-mail : roux.jean.paul@orange.fr
MENUISERIE PLACO ISOLATION
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SAMPANS 39100 
MENUISERIE CANTET
Route de Champvans - ZA Des Bregillots
Tél. : 03 84 72 16 87 - Fax : 03 84 82 78 31
Port. : 06 07 65 57 90
E-mail : gerard@menuiserie-cantet.com
MENUISERIE AGENCEMENT

MENUISERIE DARCQ
2 Route de Dole
Tél. : 03 84 69 19 85 - Fax : 03 84 69 19 85
Port. : 06 79 98 00 68
E-mail : menuiserie.darcq@hotmail.fr
MENUISERIE

SANTANS 39380 
COUR DOMINIQUE
6 Rue Principale
Tél. : 03 84 81 55 59 - Fax : 03 84 71 74 51
Port. : 06 84 89 94 55
E-mail : courdominique@cegetel.net
MENUISERIE ÉBENISTERIE

SAVIGNY EN REVERMONT 71580
BLANCHET DENIS
270 route de la Tuilerie - Bonnemare
Tél. : 03 85 74 44 79
E-mail : blanchet.menuiserie@orange.fr
MENUISERIE

SELLIÈRES 39230 
SYLDRIC
12 Route de Dole
Tél. : 03 84 24 86 58 - Port. : 06 28 84 23 82
E-mail : syldric@orange.fr
MENUISERIE AGENCEMENT ÉBENISTERIE

SIROD 39300 
GIRARD ESCALIERS
5 Rue des Artisans - Zone artisanale Le Mouillet
Tél. : 03 84 51 82 88 - Fax : 03 84 51 82 88
Port. : 06 71 90 34 95
E-mail : escaliersgirard@orange.fr
Site : www.escalier-jura.fr
FABRICATION ET POSE D’ESCALIERS

MOREL PASCAL
11 Rue du stade
Tél. : 03 84 51 83 61 - Fax : 03 84 51 84 59
Port. : 06 08 93 85 20
E-mail : pascal.morel638@orange.fr
MENUISERIE BOIS ET PVC

SOUVANS 39380 
ESPACE AMC
18 Rue du Moulin
Tél. : 03 84 72 78 65 - Fax : 03 84 80 03 47
Port. : 06 62 74 56 56
E-mail : espaceamc@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE AGEN.

TAVAUX 39500 

JACQUET MENUISERIE
3 Rue de Saint Aubin
Tél. : 03 84 71 43 64 - Fax : 03 84 71 82 49
Port. : 06 75 56 13 58
E-mail : sarl.jacquet2@wanadoo.fr
MENUISERIE - ÉBENISTERIE

THERVAY 39290 

BARDOUILLET MENUISERIE
13 Impasse du Moulin
Tél. : 03 84 70 22 82 - Port. : 06 07 60 38 33
E-mail : menuiseriebardouillet@gmail.com
MENUISERIE

VALEMPOULIÈRES 39300 

GAVIGNET PÈRE ET FILS
5 Rue de la Chapelle
Tél. : 03 84 51 73 67 - Fax : 03 84 51 71 04
E-mail : gavignetcharpente@orange.fr
MENUISERIE CHARPENTE

VAUDREY 39380 

LFX
9 Rue du Milieu
Tél. : 09 66 93 12 40 - Port. : 06 89 52 60 49
E-mail : lfx@orange.fr
MENUISERIE ISOLATION CHARPENTE

VESCLES 39240 

JULLIEN CLAUDE
11 Rue Jullien Boutavent
Tél. : 03 84 48 43 09 - Fax : 03 84 48 43 09
Port. : 06 86 35 34 36
E-mail : claude.jullien@nordnet.fr
MENUISERIE CHARPENTE

VILLARD SUR BIENNE 39200 

CHAMBARD CHRISTOPHE
1 Route de la Vallée
Tél. : 03 84 45 76 21 - Fax : 03 84 45 42 47
Port. : 06 82 31 14 03
MENUISERIE BOIS/PVC ESCALIER

VINCELLES 39190 

VOLATIER DOMINIQUE
1 Chemin de Riesland - Bonnaisod
Tél. : 03 84 25 09 54 - Fax : 03 84 25 09 54
Port. : 06 73 02 37 24
E-mail : menuiserievolatier@hotmail.fr
MENUISERIE AGENCEMENT
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PAYSAGISTES ESPACES VERTS

ABERGEMENT LE GRAND 39600 
JARDINS DIVERS
La Préface
Port. : 06 33 13 73 59
PAYSAGE ESPACES VERTS

ASNANS BEAUVOISIN 39120
ROCCA FREDERIC
17 Route de Chaussin
Tél. : 03 84 81 85 72 - Fax : 03 84 81 85 72
Port. : 06 82 41 41 72
E-mail : frederic.rocca@orange.fr
PAYSAGE PETITE MAÇONNERIE

BALAISEAUX 39120 
FUMEY JULIEN
8 Rue Aymé De Balay
Tél. : 03 84 71 54 21 - Fax : 03 84 71 54 21
Port. : 06 81 52 92 28
E-mail : julien.fumey@orange.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

BROISSIA 39320
DAM PAYSAGE
Les Bordelets
Tél. : 03 84 44 30 84 - Port. : 06 64 26 29 45
E-mail : dampaysage@orange.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

CHAMPVANS 39100
REVEILLON REMI
66 Bis rue de Damparis
Tél. : 03 84 82 24 89 - Fax 03 84 69 19 88
Port. : 06 30 38 30 78
E-mail : corinne.remi39@orange.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

CHASSAL 39360 
LD RENOV ESPACES VERTS
7 Place de la Mairie
Port. : 06 79 52 45 67
E-mail : ld.renov@orange.fr
TOUS TRAVAUX - ESPACES VERTS

DOLE 39100 
MUGNIER JEAN-EMMANUEL
5 rue des Arènes
Port. : 06 81 45 77 72
E-mail : mugnier39@hotmail.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

FRONTENAY 39210
VAL DE SEILLE PAYSAGE
Route de Passenans
Tél. : 03 84 44 59 19 - Fax : 03 84 44 59 19
Port. : 06 85 97 90 34
E-mail : valdeseillepaysage@orange.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

LES PLANCHES PRÈS ARBOIS 39600
BAILLY EMMANUEL ESPACES VERTS
21 Rue de la Cuisance
Tél. : 03 84 37 44 91
E-mail : contact@bailly-emmanuel.com
Site : www.bailly-emmanuel.com
PAYSAGE ESPACES VERTS - TERRASSEMENT

L’ÉTOILE 39570
JARDIN À VENIR
322 Rue de Montbourgeau
Port. : 06 71 83 35 48
E-mail : jardinavenir39@outlook.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS TERRASSEMENT

MACORNAY 39570 
FOURTIER JULIEN
34 Chemin du Bois
Port. : 06 87 17 51 42
PAYSAGE ESPACES VERTS

PARCEY 39100
GUIGNARD NICOLAS
4 Rue de Dole
Tél. : 03 84 71 04 09 - Port. : 06 81 62 60 64
E-mail : guignard_nicolas@orange.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

PLAINOISEAU 39210 
T.E.P.J.
300 Rue du Capitaine Arrachard
Tél. : 03 84 25 33 84 - Fax : 03 84 25 38 16
Port. : 06 85 90 58 98
E-mail : www.tepj-paysagiste.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS

SALINS LES BAINS 39110
GERBET STEPHANE
14 Route de Champagnole
Tél. : 03 84 37 68 50 - Port. : 06 84 21 83 58
E-mail : stephanegerbet@orange.fr
PAYSAGE ESPACES VERTS
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ABERGEMENT LA RONCE 39500 

CANAULT PÈRE ET FILS
3 Rue du Valjon
Tél. : 03 84 71 85 61 - Fax : 03 84 71 85 61
E-mail : canault.pereetfils@gmail.com
PLÂTRERIE - PEINTURE - DÉCORATION

AIGLEPIERRE 39110 

JEANNIER
3 En Chaudière
Tél. : 03 84 73 05 44 - Port. : 06 72 96 57 70
E-mail : nicolas.jeannier@comcable.fr
PEINTURE - PLAQUISTE

AMANGE 39700 

RBP TRAVAUX SERVICES
19 Rue de la Fontaine
Tél. : 03 84 70 52 73 - Port. : 06 70 72 48 00
E-mail : rbptravauxservices@orange.fr
PEINTURE REVÊMENTS SOLS ET MURS

ANDELOT EN MONTAGNE 39110 

BOURGEOIS ARNAUD
23 Rue Sourde
Tél. : 03 84 51 44 40 - Fax : 03 84 51 44 40
Port. : 06 83 62 71 68
E-mail : arnaud.bourgeois0011@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

ARBOIS 39600 

MB DÉCORATION PEINTURE
8 Route de Besançon
Tél. : 03 84 37 46 44 - Fax : 03 84 66 27 58
E-mail : mbdecoration@wanadoo.fr
Site : www.mbdecoration.com
PEINTURE

ARINTHOD 39240 

DAVID JEAN
14 Rue Jean de Chalon
Tél. : 03 84 48 06 49 - Fax : 03 84 48 51 30
E-mail : jean.david31@wanadoo.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE - FAÇADE - REVÊT.

AUGEA 39190 

ROUTHIER ALAIN
Bois de la Tour
Tél. : 03 84 48 96 24
E-mail : alain.routhier@wanadoo.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE

AUMONT 39800 

TISSOT
La Tuilerie
Tél. : 03 84 37 57 36 - Port. : 06 84 33 93 05
E-mail : sebastien.tissot@bbox.fr
ITE ET BARDAGE

BAVERANS 39100 

BAT’INNOV
9 Rue des Acacias
Tél. : 03 63 43 92 45 - Port. : 06 17 58 09 76
E-mail : batinnov@sfr.fr
PLÂTRERIE PEINTURE REVÊTEMENTS

BELLEVESVRE 71270 

PATRICK ROBLIN
8 Route de Mouthier
Tél. : 03 85 72 30 94 - Port. : 06 07 40 75 19
E-mail : roblin-patrick@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

BUVILLY 39800 

MARION JEAN-FRANÇOIS
24 Rue de la Mairie
Tél. : 03 84 37 03 77 - Port. : 06 70 37 03 85
e-mail : jf-marion@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

CHAMPAGNOLE 39300 

DUPREZ PHILIPPE
601 Rue des Jardiniers
Tél. : 03 84 52 67 49 - Port. : 06 84 86 92 68
E-mail : philippe-duprez@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE REVÊT. SOLS

ENTREPRISE PASCAL GIROD
4 Impasse Marcel Proust
Tél. : 03 84 52 63 28 - Port. : 06 30 80 18 31
E-mail : sarlpascalgirod@orange.fr
PLACO PEINTURE MENUISERIE
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ZENO-SCHNEIDER
5 Rue Alexandre Volta
Tél. : 03 84 52 18 49
Port. : 06 74 63 39 37 - 06 75 89 14 90
E-mail : zeno.schneider@orange.fr
PEINTURE PLÂTRERIE

CHAMPROUGIER 39230

BERSOT JEAN-PAUL
5 Rue des Étangs
Tél. : 03 84 85 51 27 - Port. : 06 80 28 02 56
E-mail : jean-paul.bersot@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

CHARCIER 39130 

LES PLATRES DU GRAND SAPIN
12 Rue des Lilas - Hameau de Pellier
Port. : 06 87 10 59 34
PLÂTRERIE

CHAUSSIN 39120 

GUILLOT MICHEL
10 Route de Longwy
Tél. : 03 84 81 79 13 - Fax : 03 84 81 79 13
Port. : 06 07 63 28 67
E-mail : michel.guillot25@wanadoo.fr
PEINTURE - REVÊTEMENTS

CHÊNE BERNARD 39120 

PHILIPPE DOMINIQUE
4 Rue du Haut des Blés
Tél. : 03 84 81 46 10 - Fax : 03 84 81 46 10
Port. : 06 46 12 15 72
E-mail : dominique-philippe@orange.fr
PEINTURE

CHEVREAUX 39190 

MARÉCHAL ERICK GILLES
19 Rue Saint Clément
Tél. : 03 84 85 90 14 - Port. : 06 85 15 73 52
E-mail : marechal.eric39@free.fr
PEINTURE PLÂTRERIE REVÊT.

CROTENAY 39300 

REVERCHON
50 Rue Rouget de Lisle
Tél. : 03 84 51 27 00 - Fax : 03 84 51 26 80
E-mail : reverchon.sa@wanadoo.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

CUISEAUX 71480 

MARÉCHAL ALBERT
5 Chemin de Reuille
Tél. : 03 85 72 59 50 - Fax : 03 85 72 59 50
PLATRERIE - PEINTURE

CUVIER 39250 

BOURGEOIS PATRICK
2 Rue de la Fontenette
Tél. : 03 84 51 36 37 - Port. : 06 73 86 46 09
E-mail : bourgeois.pat@wanadoo.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE - ISOLATION INT./EXT.

DAMPIERRE 39700 

REVERCHON GEORGES ET FILS
3 Rue des Perrières - ZI des Perrières
Tél. : 03 84 71 16 52 - Fax : 03 84 81 35 68
E-mail : georges.reverchon@orange.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE

DENEZIÈRES 39130 

BÂTI 39
9 Route de la Grange aux Moines
Tél. : 03 84 25 27 15 - Fax : 03 84 25 27 15
Port. : 06 14 91 02 84
E-mail : sarl.bati39@orange.fr
RÉNOVATION INTÈRIEUR - PEINTURE

DIGNA 39190 

J.-FRANCOIS ET DAVID
8 Route de Rongeon
Tél. : 03 84 48 95 07 - Fax : 03 84 85 95 33
Port. : 06 80 24 18 21
E-mail : uny.jeanfrancois@wanadoo.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

MEGARD LUCKY
13 Chemin de Gravelle
Tél. : 03 84 48 97 17 - Fax : 03 84 85 95 32
Port. : 06 20 06 46 34
E-mail : luck.meg@wanadoo.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE

DOLE 39100 

AMB DÉCO
4 Rue Eliette Schenneberg
Tél. : 03 84 72 00 07 - Fax : 03 84 72 00 07
Port. : 06 33 63 19 86
E-mail : amb.deco@orange.fr
ISOLATION PLÂTRERIE PEINTURE
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DOLE 39100 

BTP SERVICES 39
75 Rue de Crissey
Tél. : 03 84 72 02 53 - Fax : 03 84 70 31 24
Port. : 06 46 80 64 44
E-mail : btpservices39@orange.fr
PEINTURE PLÂTRERIE REVÊTEMENTS

DOMBLANS 39210 

PETRACCO FRANÇOIS
200 Rue de la Belgique
Tél. : 03 84 44 91 21 - Port. : 06 30 63 36 60
E-mail : francois.petracco@orange.fr
PLÂTRERIE-PEINTURE

FORT DU PLASNE 39150 

JGP
114 Grande Rue
Port. : 06 79 47 74 13
E-mail : grenierjeremy39@hotmail.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

FOUCHERANS 39100 
ENTREPRISE JAM’S
1 Rue Eugène Chalon
Tél. : 03 84 82 21 78
E-mail : contact@entreprise-jams.fr
PEINTURE REVÊT. SOLS - PLÂTRERIE

FRAISANS 39700 
SCHMITT PASCAL
39 Bis Rue de Rans
Tél. : 03 84 71 19 89 - Fax : 03 84 80 15 39
Port. : 06 08 03 30 80
PEINTURE - PLACOPLATRE

FREBUANS 39570 
BEGGIATO NICOLAS
101 Lot le Meix des Claviers
Port. : 06 80 45 19 42
E-mail : eurlbeggiato@yahoo.fr
PEINTURE PLÂTRERIE

GEVINGEY 39570 
GERUSA PÈRE ET FILS
7 Rue La Carrouge
Tél. : 03 84 24 66 31 - Port. : 06 83 09 38 79
E-mail : olivier.gerusa@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE PETITE MENUISERIE CARRELAGE

HAUTEROCHE 39210 
LES PEINTRES COTEAUX DE SEILLE
11 Rue des Mus - Granges-sur-Baume
Tél. : 03 84 48 22 98 - Port. : 06 08 17 45 51
E-mail : lespeintresdescoteaux@orange.fr
PEINTURE PLÂTRERIE REVÊTEMENTS

LA CHAPELLE SUR FURIEUSE 39110 
FIGUEIREDO JEAN-PIERRE
Chemin de Bariel
Tél. : 03 84 73 87 07 - Port. : 06 73 36 00 30
E-mail : figueiredo.jean-pierre@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

LA LOYE 39380 
MAURICE JEAN-LUC
70 Rue du Val d’Amour
Tél. : 03 84 81 41 02 - Port. : 06 22 05 04 38
E-mail : jean.luc.maurice@cegetel.net
PEINTURE DÉCORATION

LAMOURA 39310 
P.B. RÉNOVATION AGENCEMENT
1045 Route de Saint-Claude
Tél. : 03 84 41 29 92 - Fax : 03 84 41 24 70
Port. : 06 86 91 55 49
E-mail : pbreno@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE MENUIS.

LAVANS LES DOLE 39700 
BEVILACQUA
13 Rue de l’Arne
Tél. : 03 84 70 67 43 - Port. : 06 80 30 99 99
E-mail : sarl.bevilacqua@wanadoo.fr
ISOLATION PLÂTRERIE PEINT.
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LAVANS LES SAINT CLAUDE 39170 
CR1
24 Rue de la Cueille
Tél. : 03 84 42 10 09 - Fax : 03 84 42 10 09
Port. : 06 86 47 77 61
E-mail. : cr1.remy@hotmail.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

LE DESCHAUX 39120 
SCARABOTTO PEINTURE
43 Route de Dole
Tél. : 03 84 71 59 81 - Fax : 03 84 71 59 81
Port. : 06 78 95 01 48
E-mail : gilles.scarabotto@orange.fr
PEINTURE

LES ESSARDS TAIGNEVAUX 39120 
DT PEINTURE
11A Rue du Chalonge
Port. : 06 33 66 05 22
E-mail : eurldtpeinture@gmail.com
PEINTURE PLÂTRERIE REVÊTEMENTS

LONS LE SAUNIER 39000 
FAUVELLE
4 Rue Brichard
Port. : 06 29 28 14 01
E-mail : guillaumefauvelle@hotmail.fr
PLÂTRERIE PEINTURE ÉLECTRICITÉ

GO CONSTRUCTION
1 Rue Lafayette
Tél. : 03 84 47 71 68 - Port. : 06 88 77 98 98
E-mail : contact@goconstruction.fr
Site : www.goconstruction.fr
ISOLATION EXT. - FAÇADE - MENUISERIE EXT. - PLÂTRERIE PEINTURE

J-L. A. PERRAUD
350 Rue du Colonel Casteljau
Tél. : 03 84 24 01 57 - Port. : 06 80 78 79 50
E-mail : j-louis.perraud@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

LE PEINTRE
31 Rue des Écoles
Tél. : 03 84 43 28 00 - Fax : 03 84 47 42 92
Port. : 06 07 79 38 44
E-mail : le.peintre@orange.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE

MERCIER SN
395 Chemin des Dombes
Tél. : 03 84 24 43 51 - Fax : 03 84 24 11 82
Port. : 06 89 76 35 04
E-mail : entreprise-mercier@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

LOULLE 39300 
CRETIN ROMAIN
22 Rue de la Confrérie
Tél. : 03 84 51 61 56 - Port. : 06 88 31 32 57
E-mail : christophe-39@hotmail.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE

MONTEPLAIN 39700 
ISOLA’TECH
13 Chemin des Baraques
Port. : 06 43 77 01 18
E-mail : contact@isolatech.fr - Site : www.isolatech.fr
ISOLATION PLÂTRERIE MENUISERIE

MONTMOROT 39570 
BRUNET CHRISTIAN
7 Bis Rue Léon et Cécile Mathy
Tél. : 03 84 24 57 88 - Port. : 06 82 16 61 55
PLÂTRERIE PEINTURE

MOREZ 39400 
CLAUDE DELACROIX
50 Rue de la République
Tél. : 03 84 33 23 37
E-mail : delacroixclaude@wanadoo.fr
Site : www.claudedelacroix-sarl.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

LEDRU
5 Rue des Forges - BP 60095
Tél. : 03 84 33 13 24 - Fax : 03 84 33 52 20
Port. : 06 73 69 80 90
E-mail : ledrusarl@orange.fr
PEINTURE - PLÂTRERIE

OUGNEY 39350 
POLYDAMAS MOÏSE
8 Grande Rue
Tél. : 03 84 70 99 82 - Fax : 03 84 70 99 82
Port. : 06 08 67 73 44
E-mail : moise.polydamas@wanadoo.fr
PEINTURE PAPIERS PEINTS

PLEURE 39120 
T.M.M.
6 Route de Tassenières
Tél. : 03 84 81 41 84 - Fax : 03 84 81 41 84
Port. : 06 72 79 38 13
E-mail : toinard.e@gmail.com
PLÂTRERIE PEINTURE
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POLIGNY 39800 

CORDELIER PLÂTRERIE PEINTURE
Rue François Arago - Z.I.
Tél. : 03 84 37 38 87 - Port. : 06 88 32 69 81
E-mail : scordelier@wanadoo.fr
PLÂTRERIE PEINTURE DÉCORATION ISOLATION

FAIVRE SÉBASTIEN
15 B Rue du Sac
Port. : 06 37 16 27 17
E-mail : mrfaivreseb@gmail.com
PEINTURE PLÂTRERIE

RB PLÂTRERIE PEINTURE
10 Grande Rue
Port. : 06 85 49 83 29
E-mail : romain.brugger@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

PRÉMANON 39400 

MOD’ECORATION PLÂTRERIE PEINT.
135 Rue des Moulins - Les Rivières
Port. : 06 83 24 78 15
E-mail : modecoration.39@gmail.com
PLÂTRERIE PEINTURE

ROMANGE 39700 

LARANJEIRA-DUCHAUD
5 Rue du Martinet
Tél. : 03 84 81 26 82 - Fax : 03 84 81 26 87
Port. : 06 07 56 97 21
E-mail : secretariat@letd.fr
Site : www.letd-peinture-isolation.fr
PLÂTRERIE PEINTURE MENUISERIE ISOLATION

SAINT AMOUR 39160 

PLÂTRERIE PEINTURE DU REVERT
7 Rue du Chatelet
Tél. : 03 84 44 00 34 - Fax : 03 84 44 00 34
Port. : 06 07 32 01 14
E-mail : fondraz@wanadoo.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

SAINT CLAUDE 39200 
AUGEY
1 Ter Rue du Lt. Froidurot - B.P. 50
Tél. : 03 84 45 34 06 - Fax : 03 84 45 40 19
Port. : 06 85 59 68 87
PLÂTRERIE PEINTURE

PEINTURE COLOR - POULAIN
10 Rue Edouard Branly
Tél. : 03 84 45 60 86 - Fax : 03 84 45 72 83
E-mail : peinture.color@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

SAINT DIDIER 39570 
PERRON JEAN-MICHEL
Chemin des Crouchettes
Tél. : 03 84 24 93 96 - Fax : 03 84 24 66 27
E-mail : jean-michel.perron788@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE PLACO

SAPOIS 39300 
BOURAHLA PEINTURE
182 Chemin de la Grande Poire
Tél. : 03 84 52 64 76 - Port. : 06 84 72 67 67
E-mail : bourahla.peinture@wanadoo.fr
PEINTURE - PLÂTRERIE

SERRE LES MOULIÈRES 39700 
HAULET PEINTURE
13 Rue de l’Église
Port. : 06 70 52 99 53
E-mail : haulet.peinture@laposte.net
PEINTURE PLÂTRERIE ISOLATION

SIROD 39300 
GRANDJEAN DOMINIQUE
4 Rue du Stade
Tél. : 03 84 53 28 12 - Port. : 06 81 13 21 60
E-mail : grandjean_dominique@orange.fr
PLÂTRERIE

TASSENIÈRES 39120 
TABANOU EMMANUEL
51 Route de Dole
Tél. : 03 84 81 44 00 - Fax : 03 84 81 44 00
Port. : 06 07 53 47 33
E-mail : velion39@aol.com
PEINTURE - REVÊTEMENTS

TAVAUX 39500 
GÉNÉRATION ISOLATION
5 Allée des Terres Lambray
Port. : 06 25 35 01 06 - Fax : 03 68 38 23 03
E-mail : generation-isolation@hotmail.fr
PLACO ISOLATION PLAFONDS
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PEINTURE • PLÂTRERIE-REVÊTEMENTS • SOLS-ISOLATION-BARDAGE

MG SERVICES
5 Rue de Genève
Tél. : 03 84 81 17 89
PEINTURE MULTISERVICES

TRENAL 39570 
LEDO PLÂTRE
10 Chemin des Toupes
Tél. : 03 84 35 39 80 - Fax : 03 84 35 39 80
Port. : 06 83 46 22 59
E-mail : lp39@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

VADANS 39600 
DURET ÉRIC
11 Rue Pasteur
Tél. : 03 84 37 41 43 - Port. : 06 06 85 16 93
E-mail : ericduret@orange.fr
PEINTURE PLACOPLATRE

VAUDREY 39380 
BENOIT RATTE
11 Rue du Dessus
Port. : 06 80 25 89 10
E-mail : benoit.ratte@orange.fr
PLÂTRERIE PEINTURE REVÊT. SOLS

VILLARD SAINT SAUVEUR 39200 
DA SILVA TAVARES JEAN
8 Route de la Faucille
Tél. : 03 84 42 56 06 - Fax : 03 84 42 56 06
E-mail : jean.da-silva39@wanadoo.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

VILLEVIEUX 39140 
BAGNARD ACARY
139 Rue du Bout du Gué
Tél. : 03 84 48 15 67 - Port. : 06 79 87 17 14
E-mail : bagnard.acary@orange.fr
Site : www.ets-bagnard.fr
PLÂTRERIE PEINTURE

CHARNET PÈRE ET FILS
34 Rue des Petits Ponts
Tél. : 03 84 48 16 47
Port. : 06 80 92 92 98 - 07 78 12 56 01
E-mail : charnet-pere-et-fils@orange.fr
Site : www.charnet-villevieux.fr
PLÂTRERIE - PEINTURE - CHARPENTE

VOITEUR 39210 
MOUGIN BERTRAND
13 Rue du Bas de Courbeau
Tél. : 03 84 25 36 12 - Port. : 06 30 86 24 65
E-mail : mouginbertrand@wanadoo.fr
PLÂTRERIE PEINTURE
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SERRURERIE • MÉTALLERIE

COURLANS 39570
G.L.G.
1008 Route de Bletterans
Tél. : 03 84 47 36 01 - Fax : 03 84 47 36 01
Port. : 06 19 38 15 62
E-mail : sarlglg@aol.com
MÉTALLERIE SERRURERIE

DOLE 39100
LAPORTE
37 Rue du Bizard
Tél. : 03 84 82 01 10 - Fax : 03 84 72 83 58
E-mail : laporte.sa@wanadoo.fr
SERRURERIE MENUISERIE ALU

DOMBLANS 39210
FERRONNERIE DES FAYES
84 Rue de Bréry
Port. : 06 82 70 65 80
E-mail : ferronneriedesfayes@gmail.com
Site : www.ferronnerie-desfayes.com
FERRONNERIE SERRURERIE

DOMPIERRE SUR MONT 39270
TMCS
Zone Artisanale La Pesse
2 Ter Rue du Chêne
Tél. : 03 84 24 70 09 - Fax : 09 70 61 66 90
Port. : 06 84 09 54 13
E-mail : tmcs.nicolas-laporte@hotmail.fr
MÉTALLERIE SERRURERIE

FOUCHERANS 39100
MÉTALLERIE MOULLET
11 Rue du Stade
Tél. : 03 84 82 63 58 - Fax : 03 84 72 03 47
Port. : 06 79 63 62 91
E-mail : jean-michel.moullet@orange.fr
MÉTALLERIE MENUISERIE ALU

GRAYE ET CHARNAY 39320
ROZ LIONEL
156 Rue du Brut
Tél. : 03 84 44 59 51 - Port. : 06 98 10 68 70
E-mail : lionel.roz.ferronnerie@hotmail.fr
SERRURERIE MÉTALLERIE

LONGCHAUMOIS 39400
ETS MARCOU PHILIPPE
3 Rue du Comté
Tél. : 03 84 60 65 24 - Fax : 03 84 60 65 81
Port. : 06 78 53 69 17
E-mail : etsmarcou@orange.fr
Site : www.ets-marcou.fr
SERRURERIE MÉTALLERIE

LONS LE SAUNIER 39000
EKINOX-DESIGN
225 rue Bercaille
Tél. : 03 84 47 41 60 - Fax :  03 84 47 46 85
Port. : 06 81 86 59 11
E-mail : commercial@ekinox-design.fr
Site : www.ekinox-design.fr
MÉTALLERIE SERRURERIE

MONTMOROT 39570
MÉTALLERIE JOUVANCEAU
Zac des Toupes
Tél. : 03 84 24 45 39
E-mail : francois.jouvanceau@wanadoo.fr
MÉTALLERIE

MORBIER 39400
D.M.S.
230 Route de la Vallée - TANCUA
Tél. : 03 84 33 50 53 - Fax : 03 84 33 50 53
Port. : 06 82 75 50 92
E-mail : jaquet.d@ozone.net
SERRURIER - MULTISERVICE

POLIGNY 39800 
DUCHEMIN FRÈRES
12 Rue des Perchées
Tél. : 03 84 37 13 92 - Fax : 03 84 37 34 73
Port. : 06 82 23 46 24
E-mail : duchemin.freres@wanadoo.fr
TOLERIE MÉTALLERIE

ROCHEFORT SUR NENON 39700
HERNANDEZ ANTOINE
8 Rue des Métiers
Tél. : 03 84 79 58 35 - Fax : 03 84 79 58 36
Port. : 06 08 07 81 88
E-mail : sarlhernandezantoine@orange.fr
SERRURERIE MÉTALLERIE

SAINT GERMAIN LES ARLAY 39210 
DUCROT
Zone Artisanale - B.P. 30
Tél. : 03 84 44 60 02 - Fax : 03 84 44 63 32
E-mail : metallerie.ducrot@wanadoo.fr
MÉTALLERIE MENUISERIE ALU

SAINT LOTHAIN 39230
MÉTALLERIE DU REVERMONT
6 Route de Miéry
Port. : 07 82 07 03 96
E-mail : mdr.dumont@orange.fr
MÉTALLERIE

VERCIA 39190 
TECHNI MÉTAL
20 Quartier du Sauvage
Port. : 06 65 37 70 93
MÉTALLERIE SERRURERIE

Sarl
JOUVANCEAU François

Métallerie Inox – Acier
Escaliers – Portails – Automatismes

Portes de garage
ZA des Toupes – 39570 MONTMOROT

Tél : 03 84 24 45 39
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MULTI SERVICES

ARBOIS 39600

3D FACADES
26 route de Villeneuve - Z.A.
Tél. : 03 63 86 50 51 - Port. : 06 28 64 58 95
E-mail : contact@3dfacades-jura.com
Site : www.3dfacades-jura.com
RÉNOVATION ISOLATION FACADES AÉROGOMMAGE

DOLE 39100

TB SERVICES
2 Rue Diego de Brosset
Tél. : 03 84 81 05 63 - Port. : 06 82 12 40 54
E-mail : tbservices@orange.fr
MULTI SERVICES

LAVIGNY 39210

R2S
374 Rue de la Combe
Port. : 06 33 45 38 93
E-mail : scopr2s@gmail.com - Site : www.r2s-jura.com
TOUS CORPS D’ÉTAT

MACORNAY 39570

TRAVAUX SERVICE
Moulin des Prés - Vaux sous Bornay
Tél. : 03 84 43 02 70 - Fax : 03 84 43 02 70
Port. : 07 86 41 82 41
E-mail : morellipatrick@orange.fr
RÉNOVATION DE BÂTIMENT

MESSIA SUR SORNE 39570

BELLET RÉNOVATION
112 Rue des Joncs
Port. : 06 70 70 41 31
E-mail : bellet.paul-henri@orange.fr
TOUS CORPS D’ÉTAT

MONTAIN 39210

PETITS TRAVAUX QUOTIDIENS
40 Champs Salgret
Tél. : 03 84 25 30 08 - Port. : 06 26 71 67 53
PETITS TRAVAUX ENTRETIEN BÂTIMENT

ORGELET 39270

ORGELET SERVICES
5 Chemin du Quart
Tél. : 03 84 25 43 79 - Port. : 06 78 22 93 19
orgeletservices@orange.fr
E-mail : www.orgelet-services.com
PETITS TRAVAUX DU BÂTIMENT

OUGNEY 39350

PETIGNY FRÈRES
8 Rue de la Gare
Tél. : 03 84 81 01 95 - Fax : 03 84 81 09 30
Port. : 06 08 63 16 70
E-mail : petigny.freres@orange.fr
RÉNOVATION DE BÂTIMENT

RYE 39230

AMBITION SERVICES
5 Route de Pleure
Port. : 06 58 22 15 95
E-mail : ambi.services@gmail.com
TOUS TRAVAUX

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 39150

AST RENOV
17 Rue des Pesières
Port. : 06 83 96 10 84
E-mail : ast.habitat@orange.fr
TOUS CORPS DE MÉTIERS

ALIEZE 39270

LA PETITE ENTREPRISE
460 Les Roches
Tél. : 03 84 25 98 09 - Port. : 06 87 17 97 79
E-mail : lapetiteentreprise-tp@orange.fr
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

ANDELOT MORVAL 39320

BOISSON CHRISTIAN T.P.
Chemin des Vignes
Tél. : 03 84 25 97 96 - Port. : 06 64 15 40 59
E-mail : boissontp@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS
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TRAVAUX PUBLICS

ARBOIS 39600
TP SAILLARD - T.P.S.
ZI de l’Ethole - Route de Villeneuve
Tél. : 03 84 66 23 74 - Fax : 03 84 37 45 39
Port. : 06 82 97 62 02
E-mail : robin@tp-saillard.fr
Site : www.tp-saillard.fr
TRAVAUX PUBLICS

CHAPELLE VOLAND 39140
LR TP
Hameau Lamarre
Tél. : 03 84 43 53 26 - Port. : 06 08 84 77 02
E-mail : lamard.remy@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENT

DOLE 39100
FROY T.P.
390 Av du Maréchal Juin
Tél. : 03 84 82 26 79 - Fax : 03 84 82 26 79
E-mail : froytp@hotmail.fr
TRAVAUX PUBLICS

ÉQUEVILLON 39300
PRATI JEAN ET FILS T.P.
6 Rue des Grandes Haies
Tél. : 03 84 52 37 90 - Fax : 03 84 52 37 90
Port. : 06 74 41 15 85
E-mail : tp.pratijean@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

LAVANS SUR VALOUSE 39240
FURLI JEAN
Faverge
Tél. : 03 84 43 92 34 - Port. : 06 73 60 27 30
E-mail : jeff.furli39@icloud.com
TRAVAUX PUBLICS

LEMUY 39110
BENETRUY TP
21 route de l’Abergement les Thésy
Tél. : 03 84 51 42 85 - Port. : 06 88 31 82 91
E-mail : benetruytp@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

LES ARSURES 39600
DJTP
13 Rue de Mouchet
Tél. : 03 84 66 04 11 - Fax : 03 84 66 04 11
Port. : 06 45 62 49 89
E-mail : denis.jeandenans@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT

LOUVATANGE 39350
T.P. GUYON
1 Rue de la Libération
Tél. : 03 81 58 26 86 - Fax : 03 84 58 26 86
Port. : 06 84 82 03 92
E-mail : sylvain.guyon0452@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

MALANGE 39700
GUIBELIN
2 Rue de la Fontaine
Tél. : 03 84 81 09 51 - Fax : 03 84 81 09 51
Port. : 06 15 97 93 52
E-mail : herve.guibelin@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS

MANTRY 39230
PAYSANT LAURENT
170 Route d’Arlay
Tél. : 03 84 25 93 99 - Fax : 03 84 85 52 39
Port. : 06 80 30 96 41
E-mail : laurent-paysant@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS

MIEGES 39250
DOLE FRÈRES
Chemin des Grands Prés
Tél. : 03 84 51 18 17 - Port. : 06 74 57 89 61
E-mail : dolefrere@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS

MONTHOLIER 39800
MONTHOLIER T.P.
Rue de la Rochette
Tél. : 03 84 37 55 33 - Fax : 03 84 37 58 87
E-mail : montholier.tp@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

MONTMOROT 39570
JURA POMPAGE
Route de Bletterans - Zac des Toupes n°17
Tél. : 03 84 43 04 27 - Fax : 03 84 24 12 97
Port. : 06 83 37 61 32
E-mail : sme2@wanadoo.fr
POMPAGE CURAGE VIDANGE FOSSE
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TRAVAUX PUBLICS

NANCHEZ 39150
GOYARD
Route de Château des Prés - Chaux des Près
Tél. : 03 84 60 40 53 - Fax : 03 84 60 43 17
E-mail : goyard.tp@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS

PESEUX 39120
MARECHAL T.P.
19 Route de St Loup
Tél. : 03 84 70 02 79 - Fax : 03 84 70 09 87
Port. : 06 08 18 75 87
E-mail : marechal.tp@wanadoo.fr
Site : www.marechal-tp.fr
TRAVAUX PUBLICS

PLEURE 39120
T.P. BORNIER
4 Route du Deschaux
Tél. : 03 84 81 42 32 - Fax : 03 84 81 40 62
Port. : 06 85 20 61 56
E-mail : bornier.joel@akeonet.com
TRAVAUX PUBLICS

PUPILLIN 39600
BENOIT T.P. PÈRE ET FILS
Rue du Ploussard
Tél. : 03 84 66 22 36 - Fax : 03 84 66 22 36
Port. : 06 80 00 64 89
E-mail : benoit.tp@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS

SAINT LAURENT LA ROCHE 39570
MOUGET LAURENT TP
6 Chemin de l’Église
Tél. : 03 84 44 29 31 - Port. : 06 71 33 22 69
E-mail : laurentmougettp@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

SALINS LES BAINS 39110

FCBE
ZI Les Melincols
Tél. : 03 84 73 25 17 - Port. : 06 85 71 27 03
E-mail : fcbe@hotmail.fr
VOIRIE TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

SAPOIS 39300

MASNADA DENIS
629 Chemin de la Grande Poire
Tél. : 03 84 51 40 64 - Port. : 07 86 05 14 55
E-mail : dmasnada@hotmail.com
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT

THERVAY 39290

THIOU-SERVICES
9 Rue de la Chintre
Tél. : 03 84 70 23 45 - Port. : 06 89 76 84 33
E-mail : olivier.thiou@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

TRENAL 39570

MGTPS
Rue des Chataigniers
Tél. : 03 84 24 24 60 - Fax : 03 84 24 24 60
Port. : 06 08 70 06 19
E-mail : mgtps@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS

VALEMPOULIÈRES 39300

DOLE JEAN-MICHEL
Rue de la Tuilerie
Tél. : 03 84 51 75 58 - Port. : 06 84 60 89 12
E-mail : jean-michel.dole0899@orange.fr
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT

VITRERIE

PERRIGNY 39570

VISUALIS PUBLICITÉ
75 Rue du Marchet
ZI LONS PERRIGNY
Tél. : 03 84 24 36 24 - Fax : 03 84 24 67 54
E-mail : visualispublicite@orange.fr
Site : www.visualispublicite.com
PUBLICITÉ VITRERIE
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