
POUR D|V|SER JUSQU'À 4 FOtS

VOS CONSOMMATIONS !

Comparatif des consommations de
chauffage annuelles par poste pour une
maison type bourguignonne de 1OO m',
construite avant 1974 (chauffage au gaz
et système constructif en blocs de béton
creux).
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369 €/an avanttravaux
114 €/an après trôvaux
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405 €/an avant travaux
57 €/an après travaux
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298 €,/an avanttravaux
37 €/an après travaux

MEI{UISEBIES

350 €/an avanttravaux
103 €/an après travaux

PI.ANCHER BAS

259 C/an avanttravaux
44 e/an après travaux

PONTSTHERMI(lUES

259 €/an ôvanttravaux
122 €/an après travaux

TIITALAfllIUEL:

Bâtiment avant travaux
320 kWh/m'?lan
Étiquette énergie E

1 940 € de chauffage

Bâtiment aprèstravôux
80 kWh/m'lan
Etrquette energre B

477 € de chauffage Service rénovation énergétique
renovation@maconnais-sud-bourgogne.fr

03 85 21 05 41

Permanences tétéphoniques
du lundi au jeudi de 14h à 17h

DE CONSEIL ET

D'ACCOM PAGN EM ENT
POU R VOTRE PROJ ET DE

nÉNovAroN ÉNERcÉrteur
www.effilogis.fr
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, PRIVILEGIEZ
UNE RENOVATION BBC'

POUR UN LOGEMENT
+ CONFORTABLE, + ÉCOTTTOUE, + SAIN
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À euel MoMENT
FAUT-t nÉNovER
ÉN rne Érreu EM ENT vorRE
LOGEM ENT ?

POURQUOT
VISER LE NIVEAU BBC* ?

Vous n'aurez plus froid chez vous ;

Vous réduirez vos factures d'énergie ;

Vous vivrez dans un Logement entretenu
et fonctionnel ;

Vous améliorerez La quaLité de L'air
intérieur;
Vous augmenterez [a vateur de votre bien ;

Vous préserverez votre patrimoine pour
[e transmettre ;

Vous participerez au développement
économique local;
Vous contribuerez à La Lutte contre
[e changement cLimatique.

(-) Bâtiment Basse Consommation

Vous avez acheté un logement ;

Vous avez froid en hiver;

Vos factures d'énergie sont trop élevées et
continueront d'augmenter ;

Vous devez remplacer un appareiIvétuste
ou en panne;

Vous devez refaire votre toiture ou
entretenir vos façades ;

Vous souhaitez aménager, embe[[ir ou
agrandir votre logement ;

Des travaux d'adaptation sont nécessaires
pour demeurer dans votre logement ;

Vous avez des probLèmes d'humidité, de
bruit ou de quaLité de L'air intérieur;

Votre logement nécessite une remise aux
normes des réseaux étectriques ou de
ptomberie.

c'EsT QUO|
NÉNOvER EN SUD
BOURGOGNE ?

lI s'agit d'un service gratuit,
indépendant et objectif de conseiL et
d'accompagnement permettant aux
propriétaires situés sur [e territoire du
Mâconnais Sud Bourgogne de réa[iser
une rénovation gl.obal"e, ef f icace et
économique de [eur logement.

Un guichet unique avec une coordination
de tous les acteurs et dispositifs :

Espace lnfo Énergie, Adil,, Anah, Opah, Pig,
etc.

Un accompagnement et un suivi tout au
Long de votre parcours de rénovation, de
La définition de votre projet jusqu'à [a prise
en main de votre logement rénové.

Une équipe pluridisciplinaire à votre
écoute pour une véritabte expertise de
votre projet.
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o Aldc à tr prôparrtlon du Ghlntlct

Coordlnrtlon dr' .ntruprb.t
vblt.r conrclb rur lr chlntl.r
Vérlflcrtlon dc h qu.llté d€r trâv.ux

Finalisation du plan de finâncement en fonction des devis
Appui à la réatisation des démarches nécessaires à I'obtention des aides

Dlflnltlon précbc d.l tnv.ux
Appul I la conrultrtkrn d.l.ntr.prh!3
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(') Consommation moyenne du parc de logement du Mâconnais 5ud Bourgogne

{') ep = énergie primaire: énergie disponibte dans ta natureavanttoutetransformation


