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« L’ÉNERGIE
EST NOTRE AVENIR,
ÉCONOMISONS LA »

NOTRE MISSION
La dépendance du secteur de l’énergie au climat risque d’augmenter dans le
contexte actuel de réchauffement climatique. Il est donc essentiel de maîtriser
notre consommation énergétique.
L’objectif de VALBAT est de vous accompagner et réaliser vos travaux d’écorénovation, travaux qui sont financés par les certificats d’économie d’énergie
(CEE).
Aides aux travaux de rénovation énergétique.
La loi POPE du 13 juillet 2005 a mis en place le dispositif des certificats d’économie
d’énergie (CEE), désormais codifiées à l’article L.221. Ainsi vous bénéficiez
d’opérations d’économies d’énergies financées en totalité par la valorisation des
CEE au près des pollueurs qui rachètent vos certificats.
Si vous avez besoin d’améliorer la consommation énergétique de votre maison,
de votre copropriété, votre collectivité, de vos bâtiments afin de diminuer vos
factures d’énergie et ainsi contribuer à préserver l’environnement, il existe des
financements adaptés à vos travaux de rénovation énergétique. Dans ce cadre,
VALBAT étudie, pour vous, les solutions sur mesure, en adéquation avec votre
projet.
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ANALYSE

VALBAT vous accompagne
dans votre projet :
n Etude technique pour une faisabilité
économique de votre consommation
énergétique.
n Recherche et évaluations
des solutions financées.

LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
100% FINANCÉE
GRÂCE AU
CERTIFICAT
D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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FINANCEMENT

L’Etat valide votre projet
de travaux de rénovation
énergétique et garantie la
valorisation par les certificats
d’économie d’énergie (CEE).
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RÉALISATION

VALBAT vous décharge
de la complexité des travaux :
n Organisation, démarrage,
coordination et suivi du chantier,
VALBAT s’occupe de tout.

n ISOLATION DES COMBLES
n ISOLATION DES MURS
n ISOLATION PLANCHER
n ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR
n VMC
n CHAUDIERE
n POMPE A CHALEUR
n CALORIFUGEAGE

UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS :

17 Rue de la Briqueterie
ZAC des Tuileries
77500 Chelles
09 87 17 72 03
contact@valbat-energie.fr
www.valbat-energie.fr

