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vous conseille sur :

ESPACE
CONCEPTION & CONSTRUCTION

VENTILATION

De nouvelles technologies combinées à une
réflexion sur la conception même de l’habitation
permettent de construire une maison agréable,
économe et respectueuse de son environnement.

Ventiler est une nécessité mais il faut le faire à bon
escient et sans consommation superflue d’énergie.

EAU CHAUDE SANITAIRE

Différents modes de production existent, lequel
vous conviendra le mieux ?

LABELS & CERTIFICATIONS

Il existe une grande variété de certifications et de
labels environnementaux, comment s’y retrouver ?
DÉPLACEMENTS

Lorsque se déplacer devient une vraie préoccupation, des solutions nouvelles existent...

ISOLATION

Isoler permet à la fois de réduire vos consommations
d’énergie, de faire des économies financières mais
surtout d’accroitre votre confort thermique.

CHAUFFAGE

Différents modes de chauffage existent : chaudière
à condensation, pompe à chaleur, chauffage au
bois... Mais lequel vous conviendra le mieux ?

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Gaspillage énergétique, votre maison est un
véritable nid d’économie d’énergie ! Par des gestes
simples, il est possible de réduire votre facture
énergétique.

AIDES FINANCIÈRES
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Gratuite, non polluante et renouvelable, il est possible de produire de « l’électricité verte » chez soi.
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Vous souhaitez isoler, changer votre système
de chauffage ou encore utiliser des énergies
renouvelables ? Des aides financières existent
et peuvent vous aider dans la réalisation de vos
projets.
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