Rénov’

COMMENT RÉALISER

DES ÉCONOMIES

GRÂCE À L’AGGLO ?

Le Grand Narbonne
Service transition énergétique
04 68 65 39 55
renovhabitat@legrandnarbonne.com
www.renovhabitat.legrandnarbonne.com
Renov’Habitat est soutenu par :

LE GRAND NARBONNE VOUS ACCOMPAGNE
GRATUITEMENT À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE
PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

RÉNOVEZ

POUR ÉCONOMISER

DÉFINIR MON PROJET
LE SAVIEZ-VOUS ?

S’INFORMER
Un conseiller technique de l’Espace Info Energie
géré par le Parc Naturel Régional vous accueille
pour réaliser, avec vous, un état des lieux de votre
habitat et vos besoins de rénovation.

40% des résidences situées sur le territoire du Grand Narbonne ont été
construites avant 1970 alors qu’aucune règlementation thermique ne
fixait d’obligations d’isolation ou de performance des équipements de
chauffage. Ces habitations subissent d’importantes déperditions
d’énergie.
20 à 25 %
AIR RENOUVELÉ
ET FUITES

25 à 30%
TOIT

DIAGNOSTIQUER VOTRE LOGEMENT
Le conseiller Rénov’habitat réalise une visite à
votre domicile pour établir un audit énergétique.
Ce diagnostic permet d’obtenir une vision globale
des besoins énergétiques de votre habitation.
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10 à 15 %
FENÊTRES

PASSER À L’ACTION

MURS

PRÉCONISER LES TRAVAUX
Le conseiller Rénov’habitat vous prescrit les travaux
à mettre en oeuvre pour obtenir une rénovation
globale et performante et vous met en relation avec
des professionnels locaux et titulaires de la mention
« Reconnu Garant de l’Environnement ». Il étudie et
compare avec vous les devis.

7 à 10%

20 à 25 %
5 à 10%
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4

BONNES RAISONS
DE RENOVER SON HABITATION
AVEC RENOV’HABITAT

JE DIMINUE MES FACTURES D’ÉNERGIE
Une rénovation énergétique performante vous permettra de diviser jusqu’à 4 fois vos
consommations et donc vos factures.

J’AMÉLIORE MON CONFORT

En hiver, mais aussi en été, vous constaterez une nette amélioration de votre confort de vie.

JE VALORISE MON BIEN IMMOBILIER

OPTIMISER LES FINANCEMENTS
Le conseiller vous assiste pour le montage des
différents dossiers de demandes d’aides financières
et subventions.
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Le conseiller vous accompagne à l’utilisation de
votre logement rénové en proposant des outils de
suivi de consommation d’énergie. Un moyen efficace
pour quantifier l’impact de vos travaux sur vos
factures d’énergie et votre confort.

Votre investissement dans la rénovation facilitera la vente ou la location de votre logement.

JE RÉDUIS MES ÉMISSIONS DE CO2

Vous luttez contre le réchauffement climatique et participez à l’amélioration de la qualité de l’air.

Contactez votre conseiller
Rénov’Habitat

au 04 68 65 39 55
www.renovhabitat.legrandnarbonne.com

