Rénovation

Pourquoi eﬀectuer une
rénovation énergétique ?

Direction de travaux

Planiﬁcation

Gestion de projets

YR Rénovation
Elément central de votre habitation, l’installation de chauﬀage a un impact prépondérant sur votre
confort de vie et votre budget. Quand il s’agit de choisir votre nouveau chauﬀage, on s’engage généralement pour un investissement sur 30 ans, il convient donc de prendre en compte les facteurs
environnementaux et ﬁnanciers ainsi que le développement global du bâtiment.

Pourquoi assainir votre installation de chauffage ?
En remplaçant votre chauﬀage, vous participez directement à la réduction des émissions de CO2 et
contribuez ainsi à la préservation du climat. Franchir le pas, souligne incontestablement votre engagement pour la protection de l’environnement et permet à long terme de préserver vos ﬁnances.
YR Rénovation vous accompagne tout au long du processus d’assainissement et vous conseille sur
les diﬀérents chauﬀages, pompe à chaleur ou les panneaux thermiques.

Les avantages d’une énergie renouvelable indigène

Diminution de l’empreinte
carbone

Economie ﬁnancière

Valorisation du bien
immobilier

Amélioration du confort
de vie

Audit de votre bâtiment
Nous proposons d’eﬀectuer un état des lieux des installations thermiques de vos bâtiments, comprenant un rapport d’expertise, détaillant les points posant problèmes avec les propositions d’améliorations et d’assainissements. YR Rénovation propose ses services en toute neutralité et en
collaboration avec le maître de l’ouvrage.

Une gestion des travaux transparentes
Suite aux résultats de l’audit, nous vous proposons de mettre en place les solutions énergétiques de
vos bâtiments et vous transmettrons un devis estimatif des coûts. Nous élaborons les soumissions,
comparons les diﬀérentes oﬀres et établissons les plannings de coordination tout en vous représentant durant la phase d’exécution. De cette façon, vous êtes assuré de bénéﬁcier de la meilleure
solution technique en adéquation des prix du marché.

Subventions
La confédération, les cantons et les communes ont mises en places divers outils de ﬁnancement
aﬁn d’améliorer l’eﬃcacité énergétique du parc immobilier Suisse. Nous vous proposons la gestion complète des processus de demandes de subventions pouvant aller jusqu’à un montant
de 20’000.- en fonction de l’eﬃcacité de l’assainissement.

Des frais adaptés à tous les budgets
L’audit de vos installations thermiques est entièrement gratuit et sans engagement de votre
part. La gestion des projets est facturé à hauteur de 5% du montant des travaux. Nos prestations
comprendront les phases d’avant-projet, d’adjudication, jusqu’à la remise de l’ouvrage. Nous établirons également le cahier d’entretien pour vos services techniques.
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