Un service public de conseils gratuits et indépendants
sur les économies d’énergie dans vos habitations.
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L’entrée sera libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Après le débat national sur la transition énergétique, il est apparu nécessaire de rénover efficacement notre parc de
logements anciens à un niveau performant d’ici 2050 pour relever les défis énergétiques.
Depuis le 21 mars 2013, le plan d’investissement pour le logement a été présenté au niveau national, comprenant un Plan
de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH). Ce plan annonce un objectif de 500 000 logements rénovés par an à
l’horizon 2017.
Pour atteindre ces objectifs, 3 volets d’actions complémentaires :




Déclencher la décision de rénovation, par l’accompagnement des particuliers via les Points Rénovation
Information Service (PRIS) dont font partie les Espaces Info-Energie (EIE)
Aider financièrement les ménages désireux de s’engager dans un projet de rénovation énergétique
Mobiliser les professionnels pour garantir la qualité de leur prestation à travers des signes de qualité comme le
label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE)

Ce marché de la rénovation énergétique performante commence à motiver les particuliers qui mesurent les conséquences
d’une mauvaise isolation et des gains potentiels s’ils engagent des travaux dans un contexte où l’énergie va devenir de plus
en plus chère.
La France compte environ 30 millions de logements dont seulement 2% sont situés dans les catégories A et B (étiquette
énergétique) ; 80 % dans les catégories D et F. Vous êtes probablement dans ces 80 % qui se posent la question d’améliorer
leur habitation en termes de performance thermique et de confort.

Comment rendre vos habitations performantes énergétiquement ?
Bernard LE ROUX, conseiller de l’Espace Info-Energie (EIE) de Louviers, apportera des éléments de réponse.
Axée principalement sur l’isolation, cette rencontre s’adresse aux personnes ayant un projet de rénovation,
voulant investir dans du neuf ou souhaitant tout simplement s’informer sur le sujet.
Après une présentation du réseau des EIE et des services que peuvent vous apporter ce type de structure, plusieurs points
seront abordés :




Confort de vie dans les bâtiments rénovés avec
des températures uniformes
Comment débuter votre projet de rénovation
Isolation murs, fenêtres, toitures et leur niveau
de performance






Renouvellement de l’air
L’étanchéité à l’air et l’inertie des bâtiments
L’humidité et les risques
Les techniques d’isolation et les isolants

Cette intervention sera suivie d’un débat où l’assistance aura l’occasion de poser des questions. Vous aurez aussi la
possibilité de laisser vos coordonnées pour rencontrer un conseiller et parler de votre projet ultérieurement.

