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En copropriété
vous pouvez rénover
efficacement
votre logement
04 56 11 99 09
www.monpassrenov.fr

numéro unique

identité provisoire

COPROPRIÉTAIRES,

vous souhaitez réaliser
des travaux de rénovation énergétique
de votre immeuble.

SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ,

vous êtes sollicités pour envisager
l’amélioration thermique
d’une résidence en copropriété.

Ayez le réflexe mon PASS’RÉNOV !

5 B
 ONNES RAISONS
DE VOUS LANCER
EN TOUTE CONFIANCE
aA
 méliorer le confort thermique
de votre logement, hiver comme été
a Diminuer vos charges de chauffage ou d’énergie
a Valoriser votre patrimoine immobilier
a Faciliter vos démarches grâce
à un soutien personnalisé
a Obtenir des aides publiques
pour financer votre projet

L’offre mon PASS’RÉNOV |
Un accompagnement gratuit et personnalisé,
étape par étape, de l’ensemble des
copropriétaires, en lien avec le syndic.

01

Sensibilisation
au projet

02

Accompagnement
à la réalisation de
l’audit énergétique

Première visite sur place et
réalisation d’une étude d’opportunité
du projet de rénovation. Définition
des préconisations de travaux.
Aide au choix du prestataire,
suivi de la réalisation de l’audit
et de sa présentation à l’ensemble
des copropriétaires.

AG : vote de l’audit

03

Accompagnement
au choix
des travaux

Aide à la définition du programme
de travaux, appui à la réalisation
de l’étude de maîtrise d’œuvre, suivi
de la consultation des entreprises.

AG : rendu de l’audit
et vote de l’étude
de maîtrise d’œuvre

04

Assistance au plan
de financement

Assistance au montage du plan
de financement à titre individuel
et au titre de la copropriété.

AG : vote des travaux

05

Suivi du chantier

06

Évaluation des
gains énergétique

Suivi de la réalisation des travaux
et des objectifs fixés.
Suivi des performances énergétiques
après travaux.
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| COPROPRIÉTÉ
Une assistance pour mobiliser des
solutions de financement performantes.
En fonction des situations spécifiques
de chaque copropriétaire, différentes aides
peuvent être mobilisées :
– subventions, aides publiques,
– crédits d’impôts, TVA réduite sur travaux
d’efficacité énergétique,
– mobilisation des Eco prêts à taux zéro
individuels et collectifs,
– valorisation des Certificats d’Économie d’énergie…
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QUELS TYPES DE TRAVAUX SONT CONCERNÉS ?
aTous les travaux de rénovation énergétique visant
une performance basse consommation (BBC).
aLes travaux doivent répondre aux exigences
du « référentiel travaux » défini par l’agglomération.
Nos conseillers sont là pour vous guider sur
les critères à respecter, n’hésitez pas à les solliciter.
QUELLES CONDITIONS FAUT-IL REMPLIR ?
aLa copropriété doit être achevé depuis plus de 15 ans.
aLes travaux doivent être réalisés
par des professionnels du bâtiment RGE
et ne doivent pas avoir commencé.
À QUELS MOMENTS ENVISAGER
UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?
mon PASS’RÉNOV peut accompagner
des projets très divers :
aVotre toiture montre des infiltrations ?
Lors de sa rénovation, pensez à l’isoler
de manière efficace.
aVous allez ravaler les façades de votre immeuble ?
Profitez de ces travaux pour mettre en œuvre
un isolant. La paroi sera plus performante
et votre confort nettement amélioré.
aVotre chaudière vétuste montre des défaillances ?
Remplacez-la par un équipement de production
de chaleur plus performant utilisant une source
d’énergie renouvelable.
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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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