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GDF SUEZ Home Performance pour la rénovation énergétique de votre maison individuelle

A l'automne, c'est le moment de préparer l'hiver. GDF SUEZ Home Performance se propose
de vous accompagner durablement dans la rénovation énergétique de votre maison
individuelle : de l'étude préalable à la rénovation jusqu'aux travaux d'isolation, de
l'installation d'équipements performants qui utilisent des énergies renouvelables à leur
entretien régulier et même, si nécessaire, pour le financement de votre projet.

[GDF SUEZ Home Performance]
 Pourquoi réaliser des travaux de rénovation énergétique ?

 [Etiquette énergie] Si vous êtes propriétaires de votre habitation, les avantages d&rsquo;une rénovation énergétique
sont nombreux :

 Maximiser vos économies d&rsquo;énergie au moment où son prix connait de fortes augmentations,
 Réduire vos factures en améliorant le confort et la performance énergétique globale de votre logement,
 Bénéficier de crédits d&rsquo;impôts liés à la transition énergétique,
 Valoriser la valeur de votre bien immobilier en améliorant sensiblement son étiquette énergétique.

 Pourquoi choisir GDF SUEZ Home Performance ?

 Faire des économies grâce à des équipements utilisant les énergies renouvelables, c'est favoriser la transition
énergétique et un développement durable.

 Devenir producteur d'électricité verte est un choix gagnant dans la durée compte tenu de l'évolution à la
hausse du prix des énergies.

 Vous faire accompagner par des Professionnels reconnus et qualifiés dans leur domaine est une garantie
de ne pas vous tromper de projet, de technologie, d&rsquo;artisan, etc.

 Savoir quelles aides et subventions peuvent concerner votre projet
 Identifier les travaux à réaliser en priorité pour une rénovation réussie qui impactera positivement et

durablement votre consommation et votre budget.
 Un site internet dédié à la rénovation énergétique

Le site internet dédié à cette offre est une mine d&rsquo;informations pour connaitre les différents types de
chauffage, d&rsquo;isolation, d&rsquo;installation solaire ainsi que les aides, subventions et prêts disponibles pour
votre financement. Quelques exemples de systèmes énérgétiques performants.
 Pourquoi réaliser une étude thermique ?

Réaliser des travaux de rénovation énergétique doit vous permettre d&rsquo;améliorer la performance énergétique
de votre habitat, c'est-à-dire de réduire votre consommation d'énergie (électricité, gaz, fioul) grâce à une meilleure
isolation et en ayant recours, autant que possible, aux énergies renouvelables.

L&rsquo;étude de rénovation énergétique vous permettra d&rsquo;identifier les points faibles de votre logement. Si
sa date de construction permet déjà de déduire sa performance énergétique, la composition de son enveloppe et ses
besoins en énergie, une étude plus poussée vous permettra d&rsquo;identifier les défauts d'isolation responsables
des fuites de chaleur.
 Choisir l'énergie solaire

 [Solaire]Le solaire est une énergie gratuite et inépuisable.

Cette énergie, chaque jour renouvelée, consiste à capter les rayons du soleil à l'aide de panneaux, installés sur le
toit pour optimiser leur exposition. Deux applications en découlent :
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GDF SUEZ Home Performance pour la rénovation énergétique de votre maison individuelle

 le solaire thermique : pour produire de l'eau chaude ou chauffer votre habitation,
 le solaire photovoltaïque : pour produire de l'électricité et la revendre au réseau EDF.

La solution " mixte " qui se dessine à l'horizon est une innovation associant panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques.
 Les pompes à chaleur (PAC)

 [Les systèmes énérgétiques performants]La pompe à chaleur est un système simple et performant.
Il s'agit de capter l'énergie là où elle est présente (dans l'air ou le sous-sol) pour la restituer, sous forme de chaleur, a
l'intérieur de votre maison, en utilisant l'air ou l'eau pour la distribuer dans les différentes pièces de votre maison. Il
existe plusieurs systèmes :

 air-air
 air-eau
 géothermique : eau/eau ou sol/eau

La pompe à chaleur est essentiellement utilisée pour chauffer votre maison, mais il en existe appelées " réversibles "
qui peuvent également servir à rafraîchir certaines pièces en été.
 Une réponse en 48H maximum

Pour vous apporter un service personnalisé et rapide, GDF Suez Home Perormance vous rappelle sous 48h
maximum après l'envoi de votre formulaire projet en ligne. Vous serez mis en relation avec un professionnel GDF
SUEZ Home Performance proche de chez vous pour un devis gratuit à votre domicile et sans engagement.
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