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Rénover
votre logement,
c’est possible avec
un petit budget !
04 56 11 99 09
www.monpassrenov.fr

numéro unique

identité provisoire

PROPRIÉTAIRE de votre logement,

vous souhaitez réaliser des travaux
d’amélioration de votre habitation.

Ayez le réflexe mon PASS’RÉNOV !

5 B
 ONNES RAISONS
DE VOUS LANCER
EN TOUTE CONFIANCE
aD
 iminuer vos charges de chauffage ou d’énergie
aO
 btenir des aides publiques
pour vous aider à financer votre projet
aP
 rofiter de conseils gratuits,
objectifs et personnalisés avant de vous lancer
aA
 méliorer le confort thermique de votre logement,
hiver comme été
aV
 aloriser votre patrimoine immobilier

L’offre mon PASS’RÉNOV |
Un accompagnement gratuit et personnalisé
à chaque étape de votre projet.

01

Présentation du dispositif,
de ses conditions,
selon vos revenus
(pensez à vous munir de votre
dernier avis d’imposition)

02

Visite de votre logement
par un technicien qualifié
afin d’identifier vos besoins,
et de les prioriser si nécessaire

Sensibilisation
au projet

Visite
sur place

03

Accompagnement
au choix
des travaux

04

Aide
au choix
des devis

05

Assistance
au plan
de financement

Remise d’un compte rendu
de visite détaillant les pistes
d’amélioration thermique,
et priorisant les travaux à réaliser
(préconisations détaillées
vous permettant de consulter
les professionnels du bâtiment)

Vérification des critères
techniques permettant
de répondre aux exigences
des partenaires financiers
et du crédit d’impôt

Accompagnement administratif
pour le dépôt des demandes
de subventions jusqu’à
leur paiement

| PROPRIÉTAIRE
Une assistance pour mobiliser
des solutions de financement efficaces.
Avec mon PASS’RÉNOV, un interlocuteur unique se charge
de réunir l’ensemble des différentes aides auxquelles
vous pouvez prétendre, selon votre situation :
– subventions, aides publiques de l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah), de l’État (programme Habiter
Mieux), de Chambéry métropole – Cœur des Bauges,
du Département de la Savoie, des caisses de retraite,
– crédits d’impôts, TVA réduite sur travaux
de performance énergétique,
– mobilisation de prêts à taux avantageux (Eco prêt à
taux zéro, prêt d’Action logement),
– valorisation des Certificats d’Economie d’énergie…
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QUELS TYPES DE TRAVAUX SONT CONCERNÉS ?
aTous les travaux permettant d’améliorer
la performance énergétique de votre logement
d’au moins 25% : isolation, menuiseries, chauffage,
ventilation.
aLes projets visant la réhabilitation des logements
dégradés voire indignes.
BON À SAVOIR : Les travaux permettant le maintien à domicile
des personnes âgées ou en situation de handicap (adaptation
de salle de bains, monte escaliers…) peuvent être pris
en charge dès lors qu’ils sont couplés à des travaux
d’amélioration de la performance énergétique.

QUELLES CONDITIONS FAUT-IL REMPLIR ?
aLe logement doit être achevé depuis plus de 15 ans.
aVous devez vous engager à occuper le logement
durant 6 ans après la fin des travaux
(sauf cas de force majeure).
aLes travaux doivent répondre à des exigences
de performance thermique, être réalisés
par des professionnels du bâtiment RGE,
et ne doivent pas avoir commencé.
aVos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond
de ressources pour bénéficier des aides de l’Anah.
À QUELS MOMENTS ENVISAGER
UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?
mon PASS’RÉNOV peut accompagner
des projets très divers :
aVotre chaudière vétuste montre des défaillances ?
Remplacez-la par un équipement de production
de chaleur plus performant.
aVotre logement affiche une étiquette DPE de niveau F ?
C’est peut-être le moment d’envisager des travaux
d’isolation ou de remplacer vos fenêtres.
aV
 ous envisagez d’acheter un logement dans
l’ancien ? Renseignez-vous si des travaux d’isolation
doivent être réalisés.
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mon PASS’ RENOV

Maison des énergies
124 rue du bon vent – 73000 Chambéry
tél. 04 56 11 99 09
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,
fermé le jeudi matin
info monpassrenov.fr
www.monpassrenov.fr

chambery-bauges-metropole.fr
ChamberyOfficiel
Chamberymetro
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