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DANS LE CADRE DE LA TRANSITION ÉNERGITIQUE,
LES POLLUEURS FINANCENT LES TRAVAUX D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE AFIN DE RÉALISER JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIE SUR
VOS FACTURES DE CHAUFFAGE.

-----

Le CEE, comment cela fonctionne?
Le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE) oblige les pollueurs (Total, Edf, etc ...)
à financer les travaux énergétiques. Le CEE permet de réaliser des travaux
100 % subventionnés. Aujourd'hui, les collectivités, l'industrie, les copropriétés,
les établissements de santé peuvent bénéficier de ce type de travaux.
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Notre équipe vous accompagne tout
au long du projet.
Depuis 2018, nous vous accompagnons dans vos travaux énergétiques !
Aujourd'hui, nous avons réalisé des travaux dans plus de 1000 bâtiments.

1- Audit énergétique.

4- Programmation
des travaux.

2- Accord de principe pour
que nous puissions faire la
demande de subvention.

3- Montage du dossier
pour obtenir un numéro
de subvention.

5- Passage de l'organisme 6- Attestation sur l'honneur
sur la bonne exécution
pour le contrôle des travaux.
des travaux.

Les certificats
D'tCONOMIES
, .. NE G
d.6
6/'DûlfÜiue, tJ,

Nos prestations 100% prises en charge
Notre expérience vous assure
la bonne réalisation des
travaux et des processus!

Notre priorité est de réaliser
vos travaux avec une qualité exemplaire,
et un respect des normes.
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AVIS DE PASSACE
Communication régulière avec
le responsable du site.

Nous Informons les résidents
avant le démarrage des travaux.
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PAS DE STOCKAGE

Aucun stockage pendant
les travaux.

Nos véhicules utilitaires sont
garés à l'écart des résidences,
en accord avec le responsable
du site.
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NETTOYAGE JOURNALIE

Chaque soir tous les chantiers
sont nettoyés, les déchets sont
amenés à la déchetterie.

NOUS INTERVENONS

SUR TOUTE

LA FRANCE

Gratuité

Efficacité

Vous n'auvez ni avance ni de paiement à
réaliser puisque notre offre est le plus souvent
100% gratuite, car financée par les CEE.
De plus, notre diagnostique est aussi gratuit.

Nous utilisons exclusivement de la laine
minérale et la protection est assurée par
un film PVC de 300 microns d'épaisseur.
Nos matériaux et leur mise en oeuvre vous
garantissent une isolation thermique maximale ..

Simplicité

Rentabilité

Ces travaux ne nécessitent pas de
vote en
assemblée générale
des
copropriétaires ou de passer par un
marché publique. Nous nous occupons des
travaux ainsi que leur financement.

Les charges de la copropriété baisseront
automatiquement et vous valorisez
ainsi votre habitat. N'oubliez pas, un réseau
non isolé ou mal isolé: c'est 15 % de
consommation d'énergie supplémentaire.

-- ---

- ---

LE CALORIFUGEAGE
Permet de réaliser jusqu'à 15 %
d'économie par an.

Évite que les canalisations situées
dans les pièces non chauffées gèlent.
« En clair vos tuyaux ne gèleront plus ! ..

Des tuyaux bien isolés augmentent
la valeur de votre immeuble.

La température de votre eau est
maîtrisée: l'eau chaude reste chaude

et l'eau froide ne ressort pas glaciale .

.....lir..l Le calorifugeage, permet de faire baisser vos factures en isolant les tuyaux dans
les immeubles, appartements, locaux commerciaux, et les bâtiments industriels.
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EN CLAIR, CELA VOUS PERMETTRA DE RÉALISER
PLUSIEURS MILLIERS D'EUROS D'ECONOMIE PAR AN.

ÉRADIQUER LES PONTS THERMIQUES !

Afin d'éviter les ruptures de ponts thermiques au niveau du
réseau d'eau chaude et de chauffage de votre chaufferie,
nous installons des housses isolantes au niveau de tous
les points singuliers comme les vannes, les clapets etc.
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Nous avons un seul objectif ! vous permettre
de réaliser des économies d'énergie.

Grâce à notre savoir-faire en travaux énergétiques, nos
ingénieurs, chefs de chantier, et installateurs savent que
notre priorité est de réaliser des travaux exemplaires.
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