GRAND EST

Fiche témoignage
bâti ancien

Isolation combles,
Changement de VMC et
changement de chaudière
Constats
•

Amélioration de la qualité de vie.

•

Valorisation du patrimoine.

« Matériaux de qualité, travaux réalisés selon
les termes du contrat, explications claires et
visites de fin de chantier réalisées, suivi fait
durant les semaines suivantes.

Passage à l’acte
•

Conviction de la nécessité de réduire son impact écologique.

•

Souhait de réaliser des économies annuelles.

Caractéristiques des travaux

Résultats

combles perdus
Pose d’un cadre pour
réhausse et isolation de la
trappe de visite.

Ventilation
Fourniture et pose d’un kit
VMC Hygro-réglable (type A)
simple flux avec 3 bouches
d’extraction.

Fourniture et pose d’un
film bloquant de l’isolant.
Fourniture et pose en
soufflage de laine de
roche JETROCK de marque
ROCKWOOL.

Chauffage
Vidange de l’installation et
enlèvement de l’ancienne
chaudière et chauffe-eau.

Signalement des boites de
dérivations.

En terme de confort, pas de grand changement
dans le confort mais une utilisation de la
chaudière plus facile et simple, sans oublier un
accès aux combles facilité. »

Fourniture et pose d’une
chaudière sol PRESTIGE de
marque FRISQUET.

Fourniture et pose d’un
plancher isolant de
cheminement de type
SOLIVBOX de marque ISOBOX.
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Plan de financement
Prêts à taux zéro :
Coût des travaux :

• 8 944 € (éco-PTZ banque)

9 842 €TTC

Aides financières :
• Crédit d’impôt : 1 831 €
• Métropole du Grand Nancy : 937 € (CEE)

agence locale de l’énergie et du climat
nancy grands territoires
10, Promenade Emilie du Châtelet - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 37 25 87 - info@alec-nancy.fr / www.alec-nancy.fr

2 768€

d’aides soit
28 % du montant total

