Bilan Énergétique Rénovation

Le bilan énegétique rénovation présente les gains énergétiques que pourrait faire un logement pour chacune
des solutions techniques proposées dans le cadre de travaux de rénovation d’une installation énergétique.
PUBLIC CONCERNÉ
Le bilan énergétique rénovation est une oﬀre proposée
pour les :
• Chauﬀagistes
• Professionnels du bâtiment
• Professionnels de la performance énergétique
Pour convaincre vos clients ﬁnaux de l’intérêt d’une rénovation énergétique.
INSTALLATIONS CONCERNÉES
• Tous les logements existants concernés par un projet
de rénovation énergétique.

CONTACT
Pour toutes demandes, contactez notre service
par mail à l’adresse contact@evonia-energies.fr

Les



du Bilan Énergétique Rénovation

● Permettre de valoriser, sécuriser et conforter votre oﬀre
de travaux
● Vous donner les arguments pour vous démarquer de la
concurrence
● Apporter une aide à votre client lors de la prise de décision en
montrant l’intérêt de travaux de rénovation dans le but
d’améliorer l’eﬃcacité énergétique de leur logement
Au-delà de son aspect réglementaire,
● Le Bilan Énergétique Rénovation est un outil simple et
facile à mettre en œuvre
● Vous faites appel à un organisme de contrôle indépendant
dont vous connaissez le sérieux et les habitudes de travail
● Les résultats sont facilement compréhensibles par votre
client au travers des étiquettes énergétiques et climats
● Vous apportez un véritable service à votre client

une marque de

Evonia vous accompagne
NOTRE PRESTATION EN DÉTAILS
Le Bilan Énergétique Rénovation se fait en plusieurs étapes :
Votre client hésite,
Un technicien certiﬁé se rend à votre demande chez votre client pour réaliser un Diagnostic de Performance
Énergétique aﬁn d’évaluer les consommations d'énergie de son logement.
Il intègre dans ce diagnostic les diﬀérentes solutions techniques que vous proposez (énergie gaz, chaudière à
condensation, panneaux solaires, solaire…) aﬁn de mettre en évidence la réduction des consommations énergétiques pour chacun des projets.
Il établit un rapport de projection aﬃchant l’estimation de la nouvelle consommation et de l’émission de CO2,
ainsi que les nouvelles étiquettes énergétiques.

TÉMOIGNAGE CLIENT
Propriétaire d’une maison de 1977 chauﬀée à l’électricité, il m’a semblé indispensable de rénover notre
logement pour réaliser des économies d’énergie et
maîtriser notre budget chauﬀage. Le « bouche à
oreille » m’a recommandé de faire appel à une
entreprise de plomberie chauﬀage locale. Leur
démarche très professionnelle m’a séduite. En eﬀet,
et avant toute chose, notre installateur nous a
proposé de faire appel à la société EVONIA pour
eﬀectuer un bilan énergétique rénovation.

Le travail d’Evonia a mis en évidence la nécessité de
rénover les menuiseries, de renforcer l’isolation des
combles et des murs et d’opter pour un chauﬀage au
gaz naturel avec chaudière à condensation.
ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE APRÈS

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE AVANT

L’entreprise a eﬀectué un devis chiﬀré et nous a
informé des possibilités de ﬁnancement, et des aides
auxquelles nous pouvions prétendre. Tout le chantier
a été réalisé par l’entreprise dans les délais prévus
et, grâce à l’analyse d’Evonia et au chiﬀrage des
gains, le résultat a été sans surprise.
Mme Elodie L.
Réside à SAINT AVE dans une maison de 108 m²
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