Témoignages:
L'étude thermique et le bilan énergétique que vous avez réalisés nous ont permis de cibler les
besoinsprioritaires. Chauffe eau solaire, isolation intérieure du plafond dans la pièce principale
avec mezzanine, extension bois avec isolation ouate de cellulose et isolation par l’extérieur des
murs. En augmentant de 32 m² notre surface, avec49 cm isolation en plafond (au lieu des 22
préconisés), nous n'avons pas encore chauffé notre chambre avec salle d'eau (24 m²) alors que
nous sommes en février. Nous avons réduit le nombre de ponts thermiques et le confort s’est
largement amélioré. La facture de chauffage gaz a même baissé malgré l'augmentation du prix
du gaz et de la surface. Nous avons gagné 300€ sur un an avec les 1er travaux : chauffe eau et
l'isolation du plafond de la mezzanine.
L'objectif était de réduire nos dépenses énergétiques, de consommer moins de gaz, en
réalisant des travaux qui assurent une amélioration rapide au niveau confort et facture.
Merci. Nous reviendrons vers vous car il y a encore à faire !
Laurence S, Migné‐Auxances – intervention 2011/2012
Très bonne prestation complète et argumentée. La technicité est simplifiée et devient facile.
Finalement comprendre la thermique de la maison est le point de départ, on sait où investir en
priorité. Et le bilan ne coûte pas cher au regard de l’investissement efficace et rentable qu’on
va faire derrière. Le compte rendu est bien illustré, très complet et témoigne du sérieux de la
prestation et de la compétence. Vous discutez de rénovation facilemen, logique vu ce que vous
avez fait pour vous‐même. Merci de nous avoir fait visiter votre chantier, ça nous a permis de
passer de la théorie au concret et ainsi de valider vos conviction et efficacité. On va réaliser
nos travaux en confiance avec une vision juste de ce qui ne va pas dans notre maison.
Anne M ‐ Migné A – intervention 2013
Bonsoir Mme Mondon,
Merci pour ces analyses et ce bilan précis.
Cordialement. Philippe C – Chasseneuil – intervention juin 2012.
Bonjour,
J'ai vraiment apprécié hier en rentrant de voir la maison et le jardin bien dégagés et
tout propres et les travaux bien finis ! Beau boulot !
Avec l'isolation du toit, on a tout de suite vu la différence : depuis le début de la
semaine, j'avais arrêté le chauffage électrique (trames au sol) : une flambée le soir
suffisait à bien chauffer la pièce de séjour. Avec la ventilation, le différentiel entre le
bas et la mezzanine s'est bien réduit . Mais il faut encore qu'on observe les autres
effets en situation de croisière...
A bientot et encore merci à toute l'équipe : conseils et travaux Marie P – St Benoit –
intervention 2011.
Merci beaucoup et meilleurs vœux à tous les deux.
Nous tenons, Jeudi prochain, notre première réunion de chantier avec :
- AL : isolation du toit en sarking, isolation des pignons nord et sud extérieurs avec
bardage bois, isolation des murs est et ouest intérieurs avec bardage bois, isolation en

faux plafond avec 40 cm de ouate de cellulose des deux classes, fenêtres isolées par
une double fenêtre,
- JPB : nouvelle couverture de la classe nord et du bâtiment principal,
- LC : VMC double flux,
- RS et MT : chaudière mixte bûches/granulés, plancher chauffant et panneaux solaires,
- CS : maçonnerie,
- IB et CS : phytoépuration et récupération des eaux pluviales.
Vous avez initié une année 2012 bien occupée !! Un grand merci !!
Bien cordialement.
Jean-Michel M – Intervention août 2011
Bonjour
Je confirme le plaisir d'avoir eu recours à un bilan énergétique alors que je venais
juste d'acheter une maison très ancienne. Je dois avouer que dans un premier temps
j'étais récalcitrant au regard de toutes les préconisations en termes d'isolation, de
produits respectueux de l'environnement. Puis j'ai mis en oeuvre avec des entreprises
et sur les conseils, j'ai ciblé des artisans qui ont été de très bon conseil. J'ai fait faire
l'isolation des murs en extérieur et en intérieur (Fonction des dispositions), tout n'est
pas finalisé. J'ai fait installé un poêle à granule...c'est super et suffisant pour chauffer
les espaces. J'ai à l'étage juste un petit appoint avec un convecteur électrique.
Même si l'hiver n'est pas encore installé, la chaleur est sympa et le coût concurrentiel.
Et puis dans le même esprit, j'ai arrêté l'apport en gaz de la maison. Le compteur a été
retiré et je suis passé à la simple bouteille de gaz.
Naturellement rien n'est terminé mais j'ai eu le temps de vivre et de sentir la maison
pour maintenant orienter les pièces et leurs usages fonction de qui nous sommes.
Avec la filière bois (Granules) j'ai aussi trouvé un réseau agréable et plus proche d'une
vie saine. Je vais poursuivre mes aménagements et faire de ma maison en centre ville,
une maison facile à vivre, qui capte la lumière de partout et reste ou devient
économique....dans une période où les impôts et charges ne font qu'augmenter.
Eric P – Intervention mars 2010
Bonsoir Carole, Je vous ai fait confiance pour le bilan thermique et je ne le regrette
pas. je suis satisfaite aussi du chauffe -eau solaire installé par Marc T et de l'isolation
du sous-sol par Alain L. Salutations cordiales.
Claudie L Intervention octobre 2010.
Nous avons été entièrement satisfaits de votre rapport thermique, des entreprises que
vous nous avez conseillé pour l'isolation des combles par exemple..... Aujourd'hui, la
maison a toutes ses portes en PVC avec un coefficient thermique Ud=1.8 W/m2.k et les
normes NF-CSTB. De plus, nous avons aussi ajouté de la ouate de cellulose à nos
combles. Grâce à ces travaux, nous avons réduit notre consommation de gaz, et nous
avons pu aussi bénéficier du crédit d'impöt.
Valérie D – intervention mai 2010
Suite au bilan thermique que vous avez réalisé chez moi il y a quelques mois, et bien
que je n'ai pas encore véritablement commencé les travaux que vous avez préconisés,
je tenais d'ores et déjà à vous remercier pour votre prestation.
J'ai particulièrement apprécié:
- la rapidité de votre délai d'intervention.
- votre souci de privilégier les intérêts économiques de vos clients face aux
propositions des multiples organismes ou entrepreneurs profitant souvent un peu trop
opportunément de la vague actuelle du développement durable.

- vos conseils concernant les travaux simples que le propriétaire de l'immeuble peut
réaliser lui-même à peu de frais.
- le coût raisonnable de votre prestation.
Michel A de Poitiers – Intervention mai 2011
Bonjour, et merci pour le rapport. Merci encore pour la qualité de votre travail et votre
gentillesse,
Serge B – Intervention octobre 2011
Rapides, efficaces, et surtout engagés : on aime rencontrer des artisans comme vous
dont l'objectif premier est le respect de la planète et les économies d'énergie, et non
l'appât du gain d'un secteur en pleine expansion. Merci à vous...
Marie T – Intervention octobre 2011

Sébastion L – intervention 2011 : Appréciation générale positive. Dans une phase initiale de
réflexion autour d’un projet de rénovation (ancien), la prestation m’a permis d’orienter et de
cibler mes choix et d’orienter mes démarches auprès d’artisans. Contact agréable avec
adaptation et écoute. L’approche générale de la maison (structure, charpente, etc.) est très
appréciable.
Claudie L – intervention 2010 : Je suis satisfaite du bilan énergétique, Carole Mondon a su bien
observer les défauts d’isolation, elle a un bon contact et sait répondre aux questions posées.
Freddy L : J’ai été extrêmement satisfait de la disponibilité et de l’investissement de madame
Mondon durant ce long diagnostique. Les échanges ont été des plus fructueux. J’ai déjà eu
l’occasion de conseiller ses services à certaines de mes connaissances.
Christophe P – intervention 2010 : j'ai trouvé la prestation très satisfaisante. Les rapports sont
complets et utiles et témoignent du sérieux de la prestation. Cela peut permettre à des gens
qui n'y connaissent rien de ne pas se faire avoir par des professionnels sans scruple.

