
Rénover sa maison à Montélimar : comment réduire sa consommation énergétique?

Habitant de Montélimar, vous souhaitez faire des économies sur vos factures d’énergie et 
réduire votre consommation ? Vous disposez de plusieurs façons de faire des économies 
d’énergie dans votre maison. La rénovation permet d’opter pour une meilleure isolation, 
mais n’est pas la seule solution.

Le comparateur de fournisseurs d'électricité est un outil idéal. Avec la rénovation et les 
travaux d’isolation, vous n’allez pas consommer de la même façon : c’est l’occasion de faire 
une nouvelle estimation et de trouver une offre à la fois plus appropriée et moins chère.

Le comparateur de fournisseurs vous permet de juger des offres à partir des caractéristiques
de votre habitation. Vous avez ajouté une extension lors de votre rénovation ? Vous avez 
isolé votre vieille toiture ? Vous avez opté pour du double vitrage ? Votre chauffage est 
désormais au gaz et plus à l’électricité ? Tous ces changements seront pris en compte pour 
trouver l’offre la plus adaptée… au meilleur prix.

Rénovation d’une copropriété à Montélimar : loi Elan et 
Enedis

La rénovation énergétique est désormais une des priorités du gouvernement français. En 
effet, le bâtiment est responsable d’une déperdition énergétique considérable, et l’Etat 
entend donc procéder à leur rénovation. Cela s’est notamment traduit par la loi Elan.

Cela signifie que, si vous êtes copropriétaire de votre logement à Montélimar, vous n’êtes 
plus responsable de l’intégralité des travaux. La rénovation des colonnes montantes, 
notamment, est désormais à la charge d’Enedis (ex ERDF), le gestionnaire du réseau. Vous 



pouvez en apprendre plus sur cette page.

De manière générale, vous pouvez bénéficier d’aides comme la prime énergie d’EDF pour 
procéder à vos rénovations. Renseignez-vous pour faire vos travaux de rénovation à 
moindres. Vous trouverez plus d’informations ici.

Refaire l’isolation de votre maison

Enfin, la meilleure méthode pour réaliser d’importantes économies sur votre consommation 
énergétique reste donc de profiter de votre rénovation pour donner un coup de jeune à votre
isolation. Grande responsable des déperditions énergétiques, elle vous permet d’éviter de 
gaspiller de l’énergie en chauffant l’extérieur.

Pour bien rénover votre logement, il faut commencer par identifier les points prioritaires :

 Le toit est responsable de 25 à 30% des déperditions à lui seul.
 Les portes et fenêtres causent environ 12% des déperditions thermiques.
 Les murs et les sols sont à l’origine d’environ 15% des pertes.

Pour identifier les priorités de votre rénovation, vous pouvez aussi demander à un 
professionnel de réaliser une étude thermique. Passer du simple au double voire triple 
vitrage, refaire la vieille isolation du toit… Les solutions sont multiples et vous permettront de
réaliser des économies d’énergie radicales ! En perdant moins d’énergie à l’extérieur, surtout
en hiver, vous consommerez moins. Et en été, plus besoin de mettre la climatisation à fond 
si vous parvenez à garder la fraîcheur de votre logement. Alors, à quand la rénovation ?
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