ISOLATION INTÉRIEURE PARTIELLE
(≥ 50% des surfaces traitées)

1 700

CHAUFFAGE

VENTILATION

* Complément en cas d’isolation bio-sourcé 1 000
ISOLATION COMBLES OU TOITURE
1 200
ISOLATION PLANCHER
OUVRANTS
VMC DOUBLE FLUX**

1 200
2 200
2 000
900

VMC SIMPLE FLUX HYGRO B**
** Avec réseau rigide ou semi-rigide
CHAUDIÈRE BIOMASSE CLASSE 5
PAC (sauf Air/Air)

1 700
1 700

POÊLE À BOIS, FOYER FERMÉ, INSERT
1 200
CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL (CESI) 1 200
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
600
CHAUDIÈRE TRÈS HAUTE
PERFORMANCE GAZ

200

(1) En traitant l’ensemble des lots non-conformes à la réglementation thermique en vigueur dans l’existant
avec, à minima, deux lots d’isolation traités (hors plancher) à plus de 50% de leur surface
(2) Offre valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 et soumise à conditions.
(3) Crédit accessoire à une vente de 1 500 € à 30 000 € d'une durée de 36 à 120 mois remboursable au TAEG
fixe de 0%. Le coût total du crédit est pris en charge par l'Etat pour l'Eco-PTZ.
Données non contractuelles et purement indicatives.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vous devez vérifier
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

VOTRE PASSEPORT
RÉNOVATION DURABLE

EDF forme ses artisans partenaires tout
au long de l’année.

S

Ces formations donnent aux artisans meusiens
et haut-marnais une « longueur d’avance »
sur le marché de la rénovation énergétique
performante.
Vous pourrez choisir parmi nos partenaires
Solution Habitat d’EDF, les artisans qui
réaliseront votre chantier, ils actualisent
leurs savoir-faire régulièrement.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

LOTS
ÉCO-AVANTAGES EN €
ISOLATION EXTÉRIEURE
TOTALE (4 faces traitées)*
4 300
ISOLATION EXTÉRIEURE PARTIELLE
(≥ 50% des surfaces traitées)
2 500
ISOLATION INTÉRIEURE TOTALE
(4 faces traitées)*
2 500

Photogarphies et illustrations : Marianne Thoyer, © Adobestock - nikolarakic - Concept web Studio - Africa Studio - Dmitry Koksharov - marina_dikh - Marc - amirian - noraneko et Thierry RYO

ISOLATION

La liste des travaux à engager, établie par votre interlocuteur EDF
est classée par lots (isolation, ventilation, chauffage).
En traitant l’ensemble
des lots non-conformes
JUSQU’À 30 000 €
D’ÉCO-PRÊT
à la Réglementation
À TAUX 0%(3)
Thermique en vigueur,
PROFITEZ D’UN
vous pouvez bénéficier
ACCOMPAGNEMENT
des éco-avantages suivants(1) :
TECHNIQUE

EDF, société anonyme au capital de 924 433 331 €, dont le siège social sis 22-30 avenue de Wagram, 75008 PARIS sous le numéro 552 081 317 • Offre soumise à conditions, valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 • Photos Adobestock • Conception uUP 06 87 26 58 26

(2)

PARTICULARITÉS
DU PROGRAMME EDF

6 ÉTAPES

LE
Vous êtes
E
DE VOTR
TION
propriétaires
RÉNOVA
BASSE
en Meuse ou
ION
OMMAT
S
N
O
C
en Haute-Marne,
vous rêvez d’une maison
plus économe en énergie, plus confortable,

DÉCOUVREZ L’OFFRE EDF RBC
en contactant le

PRIX D’UN APPEL LOCAL

AVEC SON RÉSEAU
D’ENTREPRISES LOCALES
PARTENAIRES, EDF

PEUT VOUS PROPOSER D’AUTRES OFFRES COMME :
• remplacer votre chaudière fuel par une pompe à chaleur
• transformer votre résidence en maison connectée
Renseignez-vous en prenant contact au
PRIX D’UN APPEL LOCAL

LES 6 ÉTAPES
DE L’OFFRE
EDF RBC

En votre présence, l’équipe EDF RBC et l’entreprise
mandataire réunissent toutes les entreprises et
établissent le planning prévisionnel des travaux.
Ils définissent et examinent les points de vigilance
de votre projet.

ÉTAPE

2

ÉTAPE

1

ÉTAPE

6

Parmi la liste des partenaires du programme
EDF RBC, vous lancez des consultations.
Vous sélectionnez les entreprises qui
vont effectuer vos travaux et celle qui sera
mandataire pour votre chantier.
Avec elle, l’équipe EDF RBC assure le montage
technique et financier de votre projet.

LA PRÉCONISATION
DE TRAVAUX
Sur rendez-vous, un diagnostic thermique
de votre résidence est effectué. Un chargé
d’affaires EDF RBC vous explique ce diagnostic
et les préconisations de travaux.
• Isolation parois opaque
• Isolation ouvrants
• Chauffage condensation
• Chauffage bois
• Pompe à chaleur
• Eau chaude sanitaire
• VMC double flux

LE SERVICE APRÈS-VENTE
EDF RBC

Après réception de votre
re
chantier, si nécessaire,
un suivi des correctionss
demandées aux
entreprises est
assuré par un
chargé d’affaires
EDF RBC.

VOTRE PROJET
DE TRAVAUX

ÉTAPE

5

LA RÉCEPTION
DU CHANTIER
En votre présence, l’équipe EDF RBC
et l’entreprise mandataire contrôlent
les prestations réalisées,
l’étanchéité à l’air et le bon
renouvellement de
l’air intérieur.

ÉTAPE

3

ÉTAPE

4

LA RÉUNION DE
LANCEMENT DES TRAVAUX

LA VISITE
À MI-CHANTIER
En votre présence, un expert EDF vérifie
la conformité des travaux réalisés
avec le référentiel technique EDF RBC
et les prestations prévues par les devis.

