PRESTATIONS

MODALITES

TARIF TTC

Gestion de projet de Rénovation
Visite conseil rénovation :
- Echange sur votre projet
- vérification de la faisabilité
- propositions sur les différentes possibilités de
rénovations en fonctions des matériaux, des
contraintes techniques et des obligations pour être
éligible aux différentes aides possibles
- mise en relation avec des entreprises qualifiées
relatives à votre projet
Etude d’un projet de rénovation :
- Proposition d’une stratégie de rénovation en fonction
de vos besoins, des contraintes techniques et des
matériaux possibles
- Estimation des différents travaux identifiés, avec en
variante, la réalisation par une entreprise ou en autorénovation pour chaque poste de dépense
- Estimation des aides envisageables
- Remise d’un rapport chiffré
Gestion de projet de rénovation, d'aménagement, de
conception ou de construction :
- Réalisation des plans
- Accompagnement dans vos démarches
administratives (autorisation de travaux, permis de
construire, demandes d'aides, …)
- Définition et du suivi du budget
- Conception du cahier des charges ainsi que la
recherche d'entreprises
- Coordination et suivi des travaux

Sur rendez-vous

offert

Sur rendez-vous

200€
Montant déductible des
honoraires si la gestion
des travaux est confiée
à Diag RENOV

Sur rendez-vous avec
établissement d’un
contrat

Pourcentage du
montant des travaux à
définir en fonction du
projet et des options

Accompagnement lors de l’achat d’un bien immobilier
Visite conseil pour l’achat d’un bien immobilier :
- Accompagnement lors de la visite
- Identification des composants du bâti (nature des
sols, murs, isolants, menuiseries, charpente, toiture)
- Contrôle de l’état du bien : structure, humidité,
assainissement, plomberie, électricité et recherche de
vices cachés
- Echanges sur les points positifs et négatifs du bien,
évocation d’une stratégie de rénovation
En option : prise de cotes, fourniture d’un rapport de visite

Sur rendez-vous

75€ hors option
Montant déductible des
honoraires si la gestion
des travaux est confiée
à Diag RENOV
Option prise de cotes et
rapport : 200€
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Conseil en rénovation énergétique
Visite conseil rénovation énergétique :
- Echange sur votre projet
- vérification de la faisabilité
- propositions sur les différentes possibilités de
rénovations en fonctions des matériaux, des
contraintes techniques et des obligations pour être
éligible aux différentes aides possibles
- mise en relation avec des entreprises qualifiées
relatives à votre projet
Support aux démarches administratives pour les aides et
subventions énergétiques (ANAH, crédit d’impôt, prime
énergie, …)
Réalisation d’une analyse thermographique :
- Etude des singularités et des ponts thermiques par
caméra infrarouge
- Proposition des solutions adaptées aux différents
problèmes identifiés
- Fourniture d’un rapport d’analyse thermographique
Réalisation d’un audit énergétique simplifié avec :
- Réalisation d’un diagnostic des performances
énergétiques personnalisé
- Recherche des solutions adaptées (chauffage,
isolation, menuiseries, ventilation, …)
- Estimation des améliorations en performance
énergétique du logement
- Etude des investissements
- Bilan de retour sur investissement
- Fourniture d’un rapport d’audit
Réalisation d’un audit énergétique complet avec :
- Réalisation d’un diagnostic des performances
énergétiques personnalisé
- Recherche des solutions adaptées (chauffage,
isolation, menuiseries, ventilation, …)
- Estimation des améliorations en performance
énergétique du logement
- Etude des investissements
- Bilan de retour sur investissement
- Vérification des installations électriques, de la
plomberie, de la charpente
- Réalisation d’une analyse thermographique
- Fourniture d’un rapport d’audit

Sur rendez-vous

offert

sur rendez-vous

Fonction des dossiers
gratuit en cas de
réalisation de travaux
avec une entreprise
partenaire

sur 2 rendez-vous :
1 avec prise de
thermogrammes
1 avec remise et
présentation du rapport
d’analyse

250€

sur 2 rendez-vous :
1 avec prise de mesures
(environ 1 heure)
1 avec remise et
présentation du rapport
d’audit (environ 1 heure)

250€
OFFRE
PROMOTIONNELLE
200€

sur 2 rendez-vous :
1 avec prise de mesures
(environ 2 heures)
1 avec remise et
présentation du rapport
d’audit (environ 1 heure)

500€
OFFRE
PROMOTIONNELLE
400€
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Rénovation multiservices
Chauffage, isolation, revêtements sols & murs, plâtrerie,
peinture, salle de bain, …
Prise de cotes et établissement d'un plan détaillé :
- Prise des dimensions du logement (pièces,
menuiseries, façades)
- Etablissement d'un plan détaillé
- Modélisations 3D avec du mobilier (en option)
Aide à la rénovation en auto-construction :
- Chiffrage des matériaux nécessaires aux travaux
souhaités
- Commande des matériaux
Formation ou aide travaux :
- Formation à la réalisation des travaux
- Accompagnement à la réalisation des travaux
(explications, formation et démonstration)
- Aide à la réalisation des travaux

Sur rendez-vous

Sur devis

Sur rendez-vous

200€
(300€ avec la
modélisation 3D)

Sur rendez-vous

Sur devis
300€ de base, à ajuster
en fonction du projet

Sur rendez-vous

35€ l’heure
130€ la demi-journée
250€ la journée entière
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