
 

A travers son offre THERMOPACTE, EVE vous propose comme diagnostic avant-travaux un bilan 

énergétique gratuit  de votre maison, par un diagnostic thermographique et thermique.  

La thermographie s’effectue à l’aide d’une caméra thermique et permettra de mettre en évidence 

vos défauts ou manque d’isolation ainsi que d’éventuels ponts-thermiques. Le diagnostic thermique 

permettra lui de calculer les déperditions de votre habitat, et donc la puissance de chauffage 

nécessaire à vos besoins. 

Ce bilan énergétique nous permettra de mieux définir les travaux à entreprendre pour améliorer le 

confort de votre maison et réduire vos dépenses d’énergie.  

Nous réaliserons alors un devis gratuit pour les travaux d’améliorations à mettre en œuvre, que ce 

soit l’isolation, le chauffage, la ventilation ou l’eau chaude sanitaire. 

La réalisation des travaux par notre entreprise vous assurera un accompagnement complet dans 

votre projet au travers du programme EVE, de la coordination des aides disponibles au suivi après-

chantier, en passant par un diagnostic comparatif par thermographie avant et après-travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

THERMOPACTE 

⌂  Analyse de l’enveloppe de votre maison 

par thermographie 

⌂  Calcul de vos besoins de chauffage 

⌂  Préconisations de travaux d’amélioration 

avec des solutions globales 

⌂  Comparatif du résultat avant et après-

travaux avec la caméra thermique 

Bilan énergétique gratuit par 

thermographie et diagnostic 

thermique 

Analyse du bilan et 

préconisations de solutions 

d’amélioration 

Devis gratuit des travaux à 

entreprendre 

Programme de rénovation énergétique globale EVE : les offres ECOPACTE et THERMOPACTE 



⌂  Vous envisagez une rénovation énergétique globale pour améliorer votre confort ? Valoriser 

votre bien sur le marché immobilier ? Faire des économies d’énergie importante ? 

⌂  Vous voulez une garantie de résultat certifiée après-travaux ? 

⌂  Vous aimeriez être guidés dans votre projet par une étude complète des meilleures solutions ? 

 

C’est pour vous aider dans toutes ces démarches et vous accompagner entièrement dans votre 

projet qu’ECOPACTE a été créé.  

Suite à un audit énergétique complet comprenant une analyse précise de votre habitat et une étude 

des solutions les plus pertinentes, nous réaliserons un devis gratuit des travaux que vous souhaitez 

entreprendre. 

La réalisation des travaux par notre entreprise vous assurera un accompagnement complet dans 

votre projet au travers du programme EVE, de la coordination des aides disponibles au suivi après-

chantier. Notre garantie de résultat vous assurera la certification par un diagnostic après-travaux de 

l’étiquette énergétique annoncée dans l’audit, et donc la valorisation thermique et économique de 

votre bien. 

 

  

ECOPACTE 

Audit énergétique par 

étude thermique et 

thermographie détaillées 

Conception et analyse des 

solutions de rénovation 

selon votre besoin 

Garantie de résultat 

certifiée si nous réalisons 

vos travaux après chiffrage 

⌂  Analyse précise des forces et faiblesses 

énergétiques de votre habitat 

⌂  Etude des solutions d’améliorations 

⌂  Comparatif économique et énergétique 

de ces solutions 

⌂  Chiffrage des solutions et calcul des 

aides financières disponibles 

⌂ Diagnostic après-travaux certifiant 

l’étiquette énergétique du logement 


