ECONOMIE / EFFICACITE / ENERGIES RENOUVELABLES

VOUS AVEZ
UN

PROJET & DES QUESTIONS

SUR VOTRE

HABITAT
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renouvelables
patrimoine

RT
2012

rénovation
énergétique
environnement

QUAND VENIR ?

PRÉPAREZ VOTRE ENTRETIEN

Le plus tôt possible ! Il est
préférable de nous consulter
en amont de votre projet. Nous
pourrons ainsi vous accompagner
plus efficacement dans votre
démarche.

• Apportez tout document utile à la
compréhension de votre projet :
photos, cadastre, plan existant, relevé,
devis, factures,...
• Consultez nos sites internet en
téléchargeant nos fiches pratiques.

Les conseils CAUE et EIE sont GRATUITS, neutres et indépendants.

Un architecte conseiller du CAUE vous reçoit si :
• Vous voulez concevoir un bâtiment ou une extension économe en énergie (compacité,
orientation, apports passifs, isolation, conception bioclimatique) et bien intégré du
point de vue architectural.
• Vous souhaitez rénover votre habitation, améliorer ses performances énergétiques
tout en prenant soin de son architecture.
• Vous voulez un habitat sain qui minimise son impact environnemental en employant
des matériaux écologiques.
• Vous vous interrogez sur vos obligations pour répondre à la norme RT2012.

Un conseiller Espaces Info Energie vous reçoit si :
• Vous souhaitez avoir des conseils techniques sur les travaux à réaliser pour
réduire vos consommations d’énergie et améliorer le confort de votre habitat (isolation,
étanchéité à l’air, ventilation, chauffage...).
• Vous vous demandez quels sont les matériaux et équipements adaptés à votre
bâti.
• Vous vous questionnez sur le recours aux énergies renouvelables.
• Vous aimeriez connaître les aides financières existantes pour votre projet.
CONTACTEZ-NOUS :

CAUE DE LA GIRONDE

ESPACES INFO ENERGIE

Tél 05 56 97 81 89
contact@cauegironde.com
www.cauegironde.com

www.eie-na.org

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT

Suivez-nous sur :

Association créée en 1979, le CAUE est financé par une
part de la taxe d’aménagement. Par ses statuts, il ne peut
assurer de maîtrise d’œuvre. Il est indépendant et assure
une mission de service public.

Contactez le conseiller
proche de chez vous
au 0808 800 700.
prix d’un appel local

Le réseau des Espaces Info Energie (EIE) est animé par
l’ADEME depuis 2001. Il est soutenu financièrement par
l’ADEME, le Conseil Régional, le conseil départemental de
la Gironde, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.
Il est indépendant et assure une mission de service public.

