COPROPRIÉTAIRES,
réduisez vos factures d’énergie !
3 bonnes raisons pour améliorer
l'efficacité thermique de votre copropriété
• Profiter d'un plus grand confort
• Économiser l'énergie et maîtriser chaque mois vos charges
• Augmenter la valeur patrimoniale de votre logement

En moyenne, une rénovation BBC* permet
une économie d'énergie de 60 %**
Dans une copropriété la consommation énergétique moyenne est de 260kWh/m2 .an.
Une rénovation au niveau BBC* permet de passer en dessous de 104kWh/m2 .an, soit
60% d’économie d'énergie.

* Bâtiment Basse Consommation
** En énergie primaire pour les usages suivants :
chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation,
éclairage, climatisation

Pour vous informer, appelez un conseiller
Espace INFO ÉNERGIE
0 800 60 60 44
DANS CERTAINS CAS,
LES AIDES PEUVENT
FINANCER JUSQU’À
LA MOITIÉ DES TRAVAUX

Ces conseillers donnent une information neutre, gratuite et objective concernant
les aspects techniques et financiers, adaptée à votre projet de rénovation :
• Isolation, ventilation, chauffage
• TVA à 5,5 % sur certains travaux
• Crédit d'impôt développement durable
• Eco-prêt à taux zéro
• Aides de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH)
• Certificat d'économies d'énergie
• L’appel à projets ADEME-Région Alsace en cours
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Tout sur la rénovation basse consommation dans
l’habitat collectif, rendez-vous sur www.energivie.info

Le saviez-vous ?

?

•Le chauffage et l'eau chaude sanitaire représentent 77 % des dépenses énergétiques
des ménages.
•Chaque degré en trop dans un logement représente 7% en plus sur la facture
de chauffage, d'où l'importance d'une bonne régulation.
•Jusqu'à 30 % des déperditions énergétiques se font par la toiture et 25 % par
les façades : l'isolation est essentielle pour économiser l'énergie.
•Un audit énergétique simple est un premier pas qui vous aidera à définir les priorités
de travaux de rénovation dans votre copropriété.

Pour faire le point, appelez un conseiller
d’un Espace INFO ÉNERGIE

0 800 60 60 44

Programme
energivie.info

energivie.info est un programme de
la Région Alsace et de l’ADEME avec
l’Union européenne pour développer
l’efficacité énergétique en Alsace.

