MISSIONS & TARIFS ARTÉÉ - 2020

15

490€

/mois (1)

Validation d’un scénario de travaux

Analyse du bâti et des installations techniques

Indication des entreprises RGE locales

Modélisation thermique du bâtiment

Remise de prescriptions auprès des artisans

Remise d’un rapport complet avec 3 scénarios

Rapport d’analyse des devis

Bilan énergétique avant/après travaux

Assistance à l’obtention des aides

Identification des aides publiques mobilisables

Élaboration du plan de financement

Plan de financement prévisionnel

Accompagnement aux écogestes

Restitution avec le conseiller

Suivi des consommations pendant 3 ans

+

L’essentiel de l’accompagnement
pour un projet de rénovation
en toute simplicité

€60

/mois(2)

pendant 48 mois

+ Prime Énergie artéé

Visite complète du logement

+

39

€65

pendant 48 mois

Éligible "Ma Prime Rénov" *

Un bilan neutre et complet de
l’habitation avec des préconisations
de travaux ambitieuses

MISSION "RÉNO" SÉCURITÉ

MISSION "RÉNO" FACILITÉ

AUDIT ÉNERGÉTIQUE

+ Prime Énergie artéé
Accès au tiers financement Artéé
Validation d’un scénario de travaux
Indication des entreprises RGE locales
Remise de prescriptions auprès des artisans
Rapport d’analyse des devis
Assistance à l’obtention des aides
Élaboration du plan de financement
Rapport préalable au lancement des travaux
Visite de chantier
Orientation en cas de litige
Accompagnement aux écogestes
Suivi des consommations pendant 3 ans

+

L’accompagnement sur-mesure
avec accès au financement Artéé,
pour un projet sécurisé

* Ma Prime Rénov' est un dispositif d'aide national dont la délivrance est opérée par l'Agence Nationale de l'Habitat. En savoir plus sur www.maprimerenov.gouv.fr.
(1) Montant total de l’accompagnement en Mission "Réno" Facilité : 750€ TTC. Mensualités de 15,65€ sur 47 mois et 14,45€ sur 1 mois. (2) Montant total de l’accompagnement en Mission "Réno" Sécurité : 1900€ TTC.
Mensualités de 39,60€ pendant 47 mois et 38,80€ sur 1 mois (hors coûts liés au tiers financement). Versement de la Prime Artéé sous conditions. Accès au tiers financement soumis à étude.

