(1) En traitant l'ensemble des lots non-conformes à la Réglementation Thermique en vigueur.
(2) Offre valable du 01/01/2015 au 31/12/2015 et soumise à conditions, sous réserve d’acception de votre dossier de
financement d’Eco-PTZ et dans la limite de 30 000 €. Vous disposez d’un droit de rétractation. Coût du crédit pris en
charge par l’Etat pour l’Eco-PTZ sur 10 ans. EDF intervient en qualité d'intermédiaire de crédit à titre exclusif de
Domofinance pour l’Eco-PTZ souscrit dans le cadre de l’offre RBC.
(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 sur 10 ans.
(4) Calcul sur la base d’un Diagnostic Habitat Bleu Ciel (D.H.B.C.). Le diagnostic est pris en charge par EDF si vous profitez
de l’offre RBC.
(5) A minima 2 lots d’isolation ou 1 lot d’isolation + 1 système de production de chaleur.
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.

GIE !
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Réalisez une rénovation performante
de votre logement, synonyme de
confort, d’économies et de respect
de l’environnement

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE
CONSEILLER EDF
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EDF, société anonyme au capital de 924 433 331€, dont le siège social sis 22-30 avenue de Wagram, 75 008 Paris, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 552 081 317 • Offre soumises à conditions, valable du 01/01/2015 au 31/12/2015 • Conception - création - impression : atelier l’engrenage 09 53 33 09 03

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Jusqu’à 30 000 € d’éco-prêt à taux 0% sur 10 ans(3)
Profitez d’un accompagnement technique
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Lots
éco-avantages(3)
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 €
Isolation intérieure partielle
(≥ 50% des surfaces traitées)
1 700 €
Isolation combles ou toiture
1 200 €
Isolation plancher
1 200 €
Ouvrants
2 200 €
VMC 2 F
1 700 €
VMC hygro B
600 €
Chaudière bois
1 700 €
PAC
1 700 €
Poêle à bois, foyer fermé, insert
1 200 €
CESI
1 200 €
CE thermodynamique
600 €
Chaudière condensation - fioul ou gaz
200 €
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Bénéficiez d’éco-avantages EDF

MB

Traitez tous les lots du bâti
non-conformes à la Réglementation
Thermique en vigueur dans l’existant(5)

GRÂCE À L’OFFRE EDF
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AVEC L’OFFRE EDF

et en Haute
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RÉNOVER =
ÉCONOMISER
En Meuse et en Haute-Marne,
EDF et ses partenaires vous accompagnent
dans vos projets de rénovation

PRIX D’UN APPEL LOCAL

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Dans le cadre de la transition énergétique, l'objectif est de diviser les consommations énergétiques par 2 et les émissions de gaz à effets de serre par 4.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
EN MEUSE OU EN HAUTE-MARNE,
VOUS SOUHAITEZ
RÉDUIRE VOS DÉPENSES D’ÉNERGIE,
AUGMENTER VOTRE CONFORT
ET GARANTIR LA VALEUR
DE VOTRE PATRIMOINE

EDF vous accompagne dans la réalisation
de votre projet de rénovation(1) avec l’offre

RÉNO’BASSE CONSOMMATION (2),
en complément des dispositifs existants

EXEMPLE DE RÉALISATION

EXEMPLE DE RÉALISATION

Montant des travaux réalisés
46 281,68 €
Montant des éco-avantages EDF
13 379 €
Financement par éco-prêt à taux 0%
30 000 €
Reste à financer par le propriétaire 2 902 €

Montant des travaux réalisés
37 183,76 €
Montant des éco-avantages EDF
10 500 €
Financement par éco-prêt à taux 0% 26 683,76 €
0€
Reste à financer par le propriétaire

APRÈS TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

81 %
2 600 €

52 %
1 640 €

d’économies d’énergie réalisées

soit

Un diagnostic thermique global de votre habitation
L’identification des travaux de rénovation à engager
Des artisans qualifiés partenaires EDF Bleu Ciel
La possibilité de bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro(3)
Des aides financières d’EDF = les éco-avantages
Un accompagnement tout au long de votre chantier

d’économies/an(4)

91 % de réduction de gaz à effets de serre

d’économies d’énergie réalisées

soit

d’économies/an(4)

36 % de réduction de gaz à effets de serre

CONTACTEZ-NOUS AU :
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Maison de 175 m2 datant d’avant 1974

Maison de 90 m2 datant de 1963

Il est également possible de bénéficier du programme Habiter Mieux pour obtenir des subventions supplémentaires.
Un interlocuteur EDF dans la réalisation de votre projet de rénovation(1) avec l'offre RÉNO’BASSE CONSOMMATION, en complément des dispositifs existants

DIAGNOSTIC COMPLET
DU LOGEMENT
PRÉCONISATIONS CONCERNANT
LES TRAVAUX À ENGAGER

CHOIX DES
PARTENAIRES EDF
BLEU CIEL
ET DU MANDATAIRE

CONSTITUTION
DES DOSSIERS
ADMINISTRATIFS
ET ÉCO-PTZ D’ÉTAT

RÉUNION DE
COORDINATION
POUR LANCEMENT
DE CHANTIER

VISITE À
MI-CHANTIER

RÉCEPTION DE CHANTIER
AVEC TEST D’ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

