
Vous allez faire réaliser des travaux : à ce titre, vous êtes le maître d’ouvrage.
Ma mission, vous aider en votre qualité de maître d'ouvrage :

- à définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera
étudié et exécuté
- à préparer le choix de l'entrepreneur, la signature du contrat de travaux, après
approbation du choix de l'entreprise par vos soins et la gestion du contrat de travaux
- à suivre votre projet réalisé par les différentes entreprises
- à prendre de multiples décisions pendant le déroulement des travaux
- à contrôler et réceptionner les prestations fournies par les entreprises

La facture annuelle de chauffage représente
1702 € en moyenne par ménage* !1702 €

Avec de grandes disparités
entre une maison «   basse consommation »

et une maison mal isolée.

*Source : http://www.developpementdurable.gouv.fr/  Commissariat général au développement durable
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06 10 137 340            www.diemer-amo.fr
Vous pouvez également me contacter par email  : contact@diemer-amo.fr

Comment diminuer votre consommation d’énergie ?
Une information claire s’impose au sujet de la nouvelle

réglementation thermique 2012

L’empêcher de s’échapper est la meilleure façon de l’économiser,
car l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas !

Patrick DIEMER - Siret 45246189000017  - 5 place du meunier - 67720 Weyersheim

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Ma mission :
prendre en charge aussi bien la rénovation,

que l'aménagement, le sinistre incendie ou la construction.

Le chauffage représente plus de la moitié
de votre consommation d’énergie !

Avant

Avant

Pendant Après

Patrick DIEMER



Avez-vous bien tenu compte des réglementations
et des aides ?

Qui va réaliser honnêtement et proprement
les travaux ?

En fonction de votre habitation, cela peut vite devenir
un casse-tête pour choisir  :

● les matériaux d’isolation
● les fenêtres
● les équipements de production de chauffage

et d’eau chaude sanitaire

Les critères de choix sont nombreux  :

● performances
● coûts d’achats
● confort d’utilisation
● coûts de fonctionnement
● entretien
● aides
● amortissement...

Ce service d’assistance, de conseil et de suivi RT2012, a pour mission de
vous aider dans la concrétisation de votre rénovation.

Il commence par :

● l'étude thermique
● les analyses
● les priorités et la validation des solutions appropriées
● le cahier des charges
● les démarches administratives
● les subventions
● le dossier de demande de L’éco-prêt à taux zéro
● la vérification de l'obtention du crédit d’impôt développement durable

Comment allez-vous choisir

votre
meilleure solution ?

Cette assistance se poursuit par :

● la consultation des entreprises
● le choix des entreprises
● la planification et la réception des travaux


