
MÉNAGES

Qui contacter ?

La rénovation 
performante : 
Et si on divisait par 4 
vos factures de chauffage ?

LA RÉNOVATION  
PERFORMANTE
C’EST QUOI ?
C’est une rénovation complète en une seule étape  
de travaux : isolation des murs, de la toiture et du sol,  

pose de menuiseries performantes, 
optimisation du système de 

chauffage et de la ventilation. 

Ce type de rénovation permet 
de gérer efficacement 

et de manière 
cohérente les travaux 
énergétiques.

renovation-doremi.com
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V3 10/22

siège social

Bâtiment Ineed - 1 rue Marc Seguin 

26300 Alixan - ROVALTAIN

contact

+33 (0)4 87 31 01 14

contact@renovation-doremi.com

Dorémi est une entreprise agréée 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

La rénovation performante répond à vos attentes :

FACTURE DE CHAUFFAGE DIVISÉE PAR 4  
au minimum aujourd’hui + se prémunir contre 
la hausse du prix de l’énergie (1)

UNE MAISON PLUS SAINE,  
un air plus pur = une santé préservée

+ 5 À 25% DE VALEUR PATRIMONIALE (2) 
& une maison + belle 

UNE MAISON + CONFORTABLE   
en hiver et en été

Des émissions de GAZ À EFFET  
DE SERRE (3) LARGEMENT DIMINUÉES



RÉALISEZ DES ÉCONOMIES GRÂCE 
À LA MÉTHODE DORÉMI

AVANT LES 
TRAVAUX

2054 €/an 420 €/an

Cas réel d’une maison 
de 130 m2 à Valence (26)

APRÈS LES 
TRAVAUX

(1)  L’évolution du coût de l’énergie est de l’ordre de 3 % par an selon les statistiques du Ministère  
de la Transition écologique et solidaire, Pégase.

(2)  Estimations à partir de l’étude oct. 2019 «La valeur verte des logements d’après  
les bases Notariales BIEN et PERVAL», association DINAMIC.

(3) Dans des conditions normales d’utilisation (chauffage / eau chaude / sanitaire).

La rénovation
Dorémi
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MURS
(isolation)

TOITURES 
(isolation)   

SOL
PLANCHER BAS 

(isolation)

MENUISERIES

VENTILATION

CHAUFFAGE 
EAU CHAUDE

Traitement des ponts thermiques
Étanchéité à l’air

Migration de vapeur d’eau

01

Dans la rubrique contact de www.renovation-doremi.com,  
je décris mon projet de rénovation. Je m’assure que Dorémi 
est bien sur le territoire où est située ma maison.  
Un·e conseiller·ère me contacte pour m’expliquer la marche 
à suivre et pour mieux comprendre mon projet.  
Si je suis emballé·e, je continue l’aventure !

JE DÉCRIS MON PROJET  
DE RÉNOVATION

04
JE SUIS MIS·E EN RELATION 
AVEC UNE ÉQUIPE D’ARTISANS

Dorémi et ma collectivité partenaire me mettent en 
relation avec des professionnels du bâtiment formés  
à la rénovation performante. 
Ces artisans sont qualifiés et savent travailler  
ensemble de manière coordonnée.

05
LES ARTISANS ME PRÉSENTENT 
UNE OFFRE DE RÉNOVATION

Les artisans choisissent un bouquet de travaux conforme 
au Référentiel Dorémi de la rénovation performante.  
Une fois mes devis signés, mes travaux peuvent 
commencer !

02
UN CONSEILLER DÉCOUVRE 
MA MAISON

Dorémi et ma collectivité partenaire m’aident à définir 
et à structurer mon projet de rénovation performante. 
Un conseiller visite ma maison, écoute mes besoins et 
m’informe sur la rénovation performante et le parcours  
qui en découle.03

JE SUIS MIS·E EN RELATION 
AVEC UNE ÉQUIPE D’ARTISANS

Dorémi et ma collectivité partenaire me mettent en relation 
avec des professionnels du bâtiment formés à la rénovation 
performante. Ces artisans sont qualifiés et savent travailler 
ensemble de manière coordonnée.


