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Description :

Des millions de Français envisagent de rénover leur chez-soi à l'automne en vue de préparer leur maison à passer l'hiver confortablement. Le Bureau Régional de
l'Habitat situé en Saône-et-Loire leur propose un diagnostic énergétique, avec pour objectif la réduction des factures et une amélioration du confort de vie.

Cette action aide à réduire les coûts d'approvisionnement en électricité et chauffage, tout en permettant à chacun de réaliser, à son échelle, un geste fort pour
réduire l'impact écologique et environnemental de son foyer.

Sur un simple appel téléphonique de la part d'un propriétaire, un rendez-vous est fixé avec un technicien qui se déplace chez lui afin d'établir un diagnostic gratuit
et de lui proposer des solutions adaptées, tout en lui expliquant les différentes aides financières dont il peut bénéficier.
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Le Bureau Régional de l'Habitat participera à la Foire Du Creusot (71200) du 9 au 17 septembre 2017 et à d'autres foires et salons ultérieurs.
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Des millions de FranÃ§ais envisagent de rÃ©nover leur chez-soi Ã l'automne en vue de prÃ©parer leur maison Ã
passer l'hiver confortablement. Le Bureau RÃ©gional de l'Habitat leur propose un diagnostic Ã©nergÃ©tique, avec
pour objectif la rÃ©duction des factures et une amÃ©lioration du confort de vie.

La rÃ©novation Ã©nergÃ©tique : un enjeu environnemental

Aujourd'hui, propriÃ©taires et locataires ont pleinement conscience de l'intÃ©rÃªt de la rÃ©novation
Ã©nergÃ©tique de leurs maisons et appartements. Cette action aide Ã rÃ©duire les coûts d'approvisionnement en
Ã©lectricitÃ© et chauffage, tout en permettant Ã chacun de rÃ©aliser, Ã son Ã©chelle, un geste fort pour rÃ©duire
l'impact Ã©cologique et environnemental de son foyer.

Le Bureau RÃ©gional de l'Habitat en SaÃ´ne-et-Loire offre un troisiÃ¨me avantage : une rÃ©elle amÃ©lioration de
la qualitÃ© de vie, qui rÃ©pond aux besoins de tous ceux qui privilÃ©gient le confort et l'art de vivre. L'entreprise
propose ainsi un bilan gratuit ayant pour objectif de rÃ©duire le montant de leurs factures Ã©nergÃ©tiques.

A la suite de ce diagnostic, les personnes qui le souhaitent peuvent faire appel au Bureau RÃ©gional de l'Habitat
pour rÃ©nover leur habitation. La sociÃ©tÃ© propose un large panel de prestations de rÃ©novation
Ã©nergÃ©tique de l'habitat, parmi lesquelles l'isolation et la menuiserie, les toitures et faÃ§ades, le traitement de
l'humiditÃ©, et le chauffage et pompes Ã chaleur.

Eliane Lequin, dirigeante du BRH, prÃ©cise que "Tout propriÃ©taire devrait pouvoir bÃ©nÃ©ficier d'un diagnostic
avant de se lancer dans des travaux de rÃ©novation".

Le Bureau RÃ©gional de l'Habitat
Le Bureau RÃ©gional de l'Habitat, ou B.R.H, est une enseigne basÃ©e Ã Chalon-sur-SaÃ´ne, dans la
SaÃ´ne-et-Loire (71). Il est composÃ© de trois structures indÃ©pendantes permettant une gestion optimisÃ©e, un
accompagnement personnalisÃ© et la mutualisation de compÃ©tences professionnelles, tout ceci au service des
particuliers.

BRH Administratif Gestion Services
Cette structure s'occupe des volets administratifs et financiers. Elle gÃ¨re tous les intervenants qui interagissent au
sein de l'enseigne BRH, que ce soit les collaborateurs, les techniciens, les fournisseurs, les prestataires, les
partenaires financiers, bancaires ou investisseurs.

Les prestations de BRH Administration Gestion Services
GrÃ¢ce Ã ses compÃ©tences et Ã son rÃ©seau de partenaires, le BRH Administratif Gestion Services propose
aux propriÃ©taires de maisons individuelles de constituer des demandes d'aides et de subventions diverses.

BRH Technique Installations Mise en Å’uvre
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Cette sociÃ©tÃ© technique, adhÃ©rente de la FFB (FÃ©dÃ©ration FranÃ§aise du BÃ¢timent), travaille en
collaboration avec des professionnels du bÃ¢timent. Elle emploie des techniciens spÃ©cialisÃ©s dans la totalitÃ©
des mÃ©tiers du bÃ¢timent : couvreurs, zingueurs, plombiers, chauffagistes, isocomblistes et plaquistes.

Elle a Ã©galement mis en place un partenariat, en s'appuyant sur une charte qualitÃ© trÃ¨s stricte, avec des
intervenants possÃ©dant des compÃ©tences spÃ©cifiques dans leur secteur d'activitÃ©, comme la menuiserie ou
la peinture.

Domaines d'intervention
•
•

Isolation : combles, murs intÃ©rieurs et extÃ©rieurs, plafonds, rampants de toitureâ€¦
Menuiseries PVC ou aluminium : fenÃªtres, portes-fenÃªtres, portes d'entrÃ©e, volets.

<>â€¢â€¢Couverture : rÃ©fection complÃ¨te de toiture, mise en place de toile de sous-toiture, mise en place
d'isolant sous toiture, zinguerie.

BRH Diagnostics Conseils Solutions

BRH Diagnostics Conseils Solutions est un bureau d'Ã©tudes et d'ingÃ©nierie. Ses techniciens-conseils rÃ©alisent
des diagnostics, apportent des conseils et proposent des solutions adaptÃ©es Ã la configuration des maisons
selon les normes obligatoires imposÃ©es par les pouvoirs publics.
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Le diagnostic Ã©nergÃ©tique

Cette structure rÃ©alise des diagnostics Ã©nergÃ©tiques Ã la demande de certains propriÃ©taires. Elle propose
Ã©galement ses services dans le cadre de campagnes d'information et de sensibilisation aux Ã©conomies
d'Ã©nergie. Cette derniÃ¨re dÃ©marche est entiÃ¨rement gratuite et permet aux propriÃ©taires de savoir
exactement comment se positionne leur habitation sur le plan Ã©nergÃ©tique.

Le diagnostic est l'outil indispensable pour dÃ©cider des travaux Ã rÃ©aliser et pour apporter la solution adaptÃ©e
aux rÃ©els besoins des propriÃ©taires. Il permet de rÃ©aliser des Ã©conomies d'Ã©nergie et d'amÃ©liorer
l'habitat. Sur un simple appel tÃ©lÃ©phonique de la part d'un propriÃ©taire, un rendez-vous est fixÃ© avec un
technicien qui se dÃ©place chez lui afin d'Ã©tablir un diagnostic gratuit et de lui proposer des solutions adaptÃ©es,
tout en lui expliquant toutes les aides financiÃ¨res dont il peut bÃ©nÃ©ficier.
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Le bilan rÃ©alisÃ© par nos techniciens-conseils permet de savoir avec prÃ©cision quels sont les postes
Ã©nergivores, et quels sont les points forts ou les points Ã amÃ©liorer, par ordre de prioritÃ©. Didier Deschamps,
dirigeant du BRH

Les atouts du Bureau RÃ©gional de l'Habitat

GrÃ¢ce aux compÃ©tences de ses trois structures, le Bureau RÃ©gional de l'Habitat offre de nombreux avantages
aux particuliers qui souhaitent amÃ©liorer l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de leur habitation :

•

Qualification « Pros de la Performance EnergÃ©tique », qui rÃ©pond Ã une dÃ©marche nationale permettant
la mutualisation des professions du bÃ¢timent pour une optimisation des travaux de rÃ©novation
Ã©nergÃ©tique.

•
•
•

QualitÃ© des matÃ©riaux installÃ©s et des travaux rÃ©alisÃ©s.
Respect des dÃ©lais.
Satisfaction des clients.

Des conseils adaptÃ©s aux besoins des propriÃ©taires

En tant que professionnels qualifiÃ©s, les techniciens du Bureau RÃ©gional de l'Habitat conseillent sur :

•

La rÃ©glementation thermique et les normes en vigueur

•

Les avantages et les inconvÃ©nients de toutes les solutions techniques existantes par rapport Ã la
configuration effective du logement

•

Les gains apportÃ©s par ces travaux, Ã la fois financiers mais aussi en termes de confort

Aides financiÃ¨res

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 5/7

La rénovation énergétique : un enjeu environnemental en Saône-et-Loire
De plus, grÃ¢ce Ã son rÃ©seau de partenaires et Ã ses qualifications, le Bureau

RÃ©gional de l'Habitat fait profiter les propriÃ©taires d'aides et avantages financiers, selon leur situation et la
lÃ©gislation en vigueur :

•

CrÃ©dit d'ImpÃ´t (grÃ¢ce Ã notre qualification RGE « Pros de la Performance

EnergÃ©tique »)

•

Certificats d'Economies d'Energie octroyÃ©s par EDF

•
•
•

Aides Ã la rÃ©alisation des travaux
PrÃªts Ã taux bonifiÃ©s proposÃ©s par EDF
Eco PrÃªt Ã Taux ZÃ©ro

Le BRH s'occupe de rÃ©aliser ces dÃ©marches administratives pour le compte des propriÃ©taires, et monte les
dossiers d'aides et subventions.

Ã€ propos du Bureau RÃ©gional de l'Habitat

Le Bureau RÃ©gional de l'Habitat est une sociÃ©tÃ© basÃ©e Ã Chalon-sur-SaÃ´ne. Elle est dirigÃ©e par Eliane
Lequin et Didier Deschamps. Ses Ã©quipes interviennent dans un rayon de 100 kilomÃ¨tres autour de la ville, dans
des maisons ayant plus de 15 ans et nÃ©cessitant des travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique. Dans l'avenir,
Eliane et Didier souhaiteraient dÃ©velopper le rÃ©seau BRH sur les dÃ©partements voisins, et ouvrir des
Ã©tablissements secondaires dans les rÃ©gions voisines.

Pour en savoir plus

Site internet : http://www.bureau-habitat.com/societe.php
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Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005029727154
•
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