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La rénovation énergétique désigne l'ensemble des travaux 
effectués dans le seul but de diminuer la consommation 
énergétique du bâtiment et de ses habitants. C'est l’une des 
mesures essentielles de la transition énergétique et au-delà de 
la réhabilitation écologique. 
Pour cela plusieurs types de rénovation s'offrent à vous. Du 
simple changement d'ampoule filaire en ampoule LED jusqu'à 
l'isolation complète de la maison. 
Cependant l'urgence écologique est telle, que l'État Français a 
décidé de mettre les moyens nécessaires (plus de 20 000€ d’aide 
par logement).

Le principe de la rénovation énergétique est simple :  
Préserver la planète tout en réduisant ses factures d'énergies.

En conclusion, toute rénovation permettant à votre logement d’être 
moins énergivore, et de consommer de l’énergie verte, sera 
considérée comme de la rénovation énergétique. Il existe 3 grandes 
familles de travaux.

Logement énergivore Logement écologique  
et économique
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La rénovation énergétique :



Vous découvrirez ci-après, les 3 types de rénovations énergétiques  
les plus courantes. 

Bien évidemment, il en existe d’autres.  
Vous pourrez les découvrir en intégralité sur notre site estimeco.fr 

• Une technologie 
maitrisée. 
(Créé en 1930) 

• Des économies 
sans équivalent. 
(moins de 2 euros 
par an par m2 pour 
chauffer votre 
logement) 

• Une pose simple. 
(Raccordement à 
l’installation 
existante)

• Une énergie 
inépuisable. 
(Le soleil !) 

• Une production 
supérieure à vos 
besoins. 
(Rachat du surplus 
par votre 
fournisseur 
d’énergie) 

• Des économies 
non négligeables. 
(Jusqu’à 80%)

• Seul remède 
contre les 
déperditions 
thermiques. 

• Un moyen simple 
de gagner 
quelques mètres 
carrés. 
(Aménagement de 
combles ou cave) 

• Par l’intérieur ou 
depuis l’extérieur. 
(Selon besoin)

Les types de travaux :

⚠  Ces travaux sont 
tous finançables en 

totalité ou partiellement 
 par les aides 

gouvernementales.



Quelles conditions un professionnel doit-il remplir 
pour prétendre à la certification RGE ?

La certification RGE est décernée aux artisans  
« Reconnu Garant de l’Environnement » en signe de qualité de 

leurs réalisations de travaux d’économie d’énergie  
dans les logements. 

Afin de bénéficier des aides gouvernementales dans la  
majorité des cas, il faudra avoir recours à un  

professionnel certifié RGE.

La certification RGE :

Avant toute demande auprès de l’organisme certifiant, le 
professionnel devra répondre à quelques conditions.

- Respect d’obligations administratives et légales, notamment en 
termes d'assurance avec la garantie décennale. 

- Disposer d’au minimum un responsable technique et 
opérationnel, et justifier la preuve de ses compétences. 

- En cas de sous-traitance, n’avoir recours qu’à des entreprises 
elles-même certifiées. 

- Effectuer l’audit d’un chantier, dans un délai de 2 ans suivant la 
demande de qualification.

En répondant à toutes ces conditions, le professionnel pourra alors 
prétendre à la certification en se rapprochant d’un organisme 

habilité à délivrer la certification RGE.



Organismes délivrant  
la certification RGE :

Ils ne sont pas tous habilités à certifier  
les mêmes types d’entreprises.



Financer votre projet  
de rénovation énergétique :

Le financement de vos travaux se fera en totalité ou en partie grâce 
aux aides gouvernementales.  

Pour les obtenir, il y a 3 étapes importantes.

Avec estimeco.fr vous bénéficiez d’accompagnement GRATUIT 
tout au long de votre projet de rénovation énergétique. 

Dès l’étude technique réalisée et validée vous pourrez prétendre à 
percevoir vos subventions.



Vous trouverez les détails et l’intégralité des aides directement  
sur notre site : 
estimeco.fr

L’État a mis à disposition des français, 10 subventions permettant à 
chacun de réaliser, sans délai, les travaux de rénovation 
énergétique que nécessitent la grande majorité des logements 
français. Il existe près de 20 000€ d’aides par logement.

Les aides  
gouvernementales :
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Pour toute information complémentaire rendez vous 
directement sur notre site : www.estimeco.fr   

Ou par email à : contact@estimeco.fr


