
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
EST LA SOLUTION  

 

 

 

 

 

Pour réduire sa consommation  
énergétique (consacrée à 75% au 
chauffage) et donc sa facture  
 
 
Pour rendre son logement plus  
confortable (fin de la condensation et 
des murs froids) et améliorer la qualité 
de l’air intérieur 
 
Pour valoriser son patrimoine            
immobilier en le rendant moins      
énergivore (critère apprécié en cas de 
revente) 
 

 

Pour profiter des nombreux dispositifs 
d’aides financières 
 
 
Pour éviter des travaux successifs – en 
choisissant la rénovation globale BBC 
je n’aurai pas besoin de refaire de 
travaux de rénovation énergétique au 
cours des 40 prochaines années 

 
Pour anticiper les futures contraintes  
réglementaires 
 
 

 
Pour lutter - à son échelle - contre le 
réchauffement climatique 

 

OÙ PART VOTRE ÉNERGIE ? 

VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE CONCERNÉS 

Ce qu’il se passe quand vous chauffez une          

maison non ou mal isolée 

Sur les 90 communes qui composent  
le Pays de Châlons-en-Champagne : 

25% du parc privé est qualifié d’énergivore. 

10 300 propriétaires ont un logement dont 

l’étiquette énergétique est en classe E, F ou G. 

4 800 ménages sont en situation de précarité 

énergétique. 

55% des situations de précarité énergétique 

correspondent à des ménages en maison  

individuelles construites avant 1975. 

 20 % 
Murs 5 % 

Ponts thermiques 

    10 % 
Plancher bas 

 15 % 
Fenêtres 

20 % 
Air renouvelé et fuites 

 30 % 
Toiture 

 
 



       QUI SOMMES-NOUS ? 

Le COMAL SOLIHA-51, est une 
association à but non lucratif           
qui accompagne les particuliers et 
les collectivités locales.  

Son conseiller Info-Energie répond, 
de manière neutre et indépendante, 
aux questions liées aux économies 
d’énergies.  

Son rôle d’opérateur sur la Marne lui permet de 
mettre en place une plateforme de rénovation 
énergétique sur le Pays de Châlons-en-Champagne. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Plateforme de rénovation énergétique  
du Pays de Châlons-en-Champagne 

NOS PARTENAIRES 

16 Bvd Hippolyte Faure 
51000  

Châlons-en-Champagne 
 
 

03.26.64.13.93 
 

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00  

et de 13h45 à 17h30      
(17h15 le vendredi) 

 
comal@comalsoliha51.fr 

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ  

POUR UNE RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE ! 

En fonction des caractéristiques de votre           
logement  et de vos souhaits, la Plateforme de  
rénovation énergétique du Pays de Châlons-en-
Champagne vous aide à :  
 Évaluer les économies potentielles 
 Cibler les travaux les plus pertinents  
 Solliciter des professionnels locaux certifiés 

pour faire de votre logement un habitat      
performant et  économe, à basse consommation 

 Des conseils neutres et indépendants  
 Des préconisations adaptées à votre projet 
 Une assistance téléphonique 
 Un site internet avec accès sécurisé 
 Un suivi en ligne de toutes les étapes  
 Un accompagnement post travaux d’un an  

Objectif d’une rénovation BBC 
< 104 KWh/m2.an 

NOUS VOUS PROPOSONS 

Bien définir votre projet 

 

 Un Rdv pour exprimer vos souhaits 

 Un audit énergétique complet de 
votre logement 

LES 3 CLÉS D’UNE RÉNOVATION RÉUSSIE 

Exiger la qualité  
et l’efficacité 

 

 Un test d’étanchéité à l’air pour 
vérifier la conformité des travaux 

 Un accompagnement pendant un 
an après la réception des travaux 
p ou r  m e s u r e r  l e s  g a i n s               
énergétiques et financiers 

 
Faire les bons choix  
 
 

 La sélection des devis proposés 
par les entreprises référencées 

 L’intervention de groupements 
d’entreprises 

 La constitution des dossiers de de-
mandes de subvention 

Nous sommes à vos côtés pour vous aider à : 

mailto:comal@comalsoliha51.fr

