Service régional de rénovation
performante de l’habitat

Offres d’accompagnement
pour la rénovation des maisons individuelles

Visite Initiale Gratuite 1
Évaluation thermique initiale
du logement et du projet de rénovation

✔

✔

✔

Proposition de scénarios de travaux
de rénovation énergétique adaptés au bâtiment

✔

✔

✔

Nos contrats

ASSISTANCE

Nos prestations pour les lots thermiques*

accompagnement accompagnement accompagnement
technique
standard
avancé

Montage du plan de financement des travaux

✔

✔

Montage des dossiers de subventions et de financement
(MaPrimeRénov', aides locales, EcoPTZ, etc.) 2

✔

✔

Valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

✔

✔

Préfinancement des aides

✔

✔
✔

Mise en relation avec nos partenaires financiers

✔

✔

Assistance au Maître d'Ouvrage (AMO)
dans la consultation et la sélection des entreprises

✔

✔

Assistance au Maître d'Ouvrage (AMO)
à la vérification de la cohérence des devis

✔

✔

Assistance au Maître d’Ouvrage (AMO)
pour la planification et la réception du chantier 3

✔

✔

Réalisation du dossier de consultation des entreprises

✔

Dépôt de la déclaration préalable de travaux
(hors secteur ABF 4)

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

RÉALISATION

Consultation des entreprises
Pilotage de la signature des devis (analyse, validation)
Réalisation du planning de chantier
Suivi de chantier (pilotage et coordination)
Réception des travaux
Levée des réserves
Réalisation des plans (existant et projet)

sur devis

Dépôt de la déclaration préalable de travaux
(secteur ABF 4) ou de permis de construire

sur devis

Option Coup de pouce rénovation performante
(si projet éligible)

Tarif TTC
Avec les aides
exceptionnelles de la
Région Grand Est
détails et conditions sur www.grandest.fr

1 490 €

✔

✔

2 690 €

≤3 lots 3 990 €
4 lots 4 990 €
≥5 lots 5 990 €

Tarif TTC

pour les revenus modestes et très modestes :

490 €

≤3 lots 990 €
4 lots 990 €
≥5 lots 990 €

Tarif TTC

pour les revenus intermédiaires et supérieurs :

1 490 €

≤3 lots 1 990 €
4 lots 1 990 €
≥5 lots 1 990 €

* voir au dos
1. Dans le cadre d’un projet de "rénovation performante"
2. Selon critères d’éligibilité
3. 1 visite en fin de chantier
(visites complémentaires possibles, facturées à l'unité)
4. ABF : Architecte des Bâtiments de France

0 805 383 483

www.oktave.fr

Service régional de rénovation
performante de l’habitat

Offres d’accompagnement
pour la rénovation des maisons individuelles

Accompagnement
Technique / Standard
Propriétaire
"Maître
d'Ouvrage"

Entreprises

Accompagnement
Avancé
Propriétaire
"Maître
d'Ouvrage"
Entreprises

Lots thermiques
et travaux induits

Le suivi des travaux non thermiques peut-être
effectué en fonction d’un chiffrage spécifique.

Isolation de la toiture
et/ou des combles
VMC
Menuiserie
Isolation des murs
Isolation des sols
Chauffage
Étanchéité à l'air

0 805 383 483

www.oktave.fr

