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www.lorient-agglo.fr
PLUS D’INFOS SUR

SERVICE GRATUIT
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son logement
en bénéficiant  

des conseils d’un

DIAGNOSTIC

DES  
SOLUTIONS

pour rénover

Quai des Indes

À DISTANCE

Avant de vous déplacer, il est 
préférable de prendre contact 
par téléphone pour connaître 
les pièces nécessaires à votre 
dossier et convenir, si nécessaire, 
d’un rendez-vous.

Le site web www.lorient-agglo.fr  
vous permettra d’accéder  
à la plateforme de l’Espace Info Habitat.

Au téléphone, les conseillers  
sont disponibles sur les heures d’ouverture  
de l’Espace Info Habitat au numéro Vert

SUR PLACE

Quartier du Péristyle à Lorient,  
6 rue de l’Aquilon.
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Des travaux de rénovation thermique sont 
nécessaires pour améliorer le confort de votre 
habitation et diminuer vos factures d’énergie ?

L’Espace Info Habitat vous accompagne dans votre 
projet et vous propose une évaluation énergétique 
de votre logement.

Celle-ci vous permettra de définir le projet le mieux 
adapté à vos besoins et, selon votre situation, 
d’étudier les différentes aides financières dont vous 
pourrez bénéficier.

ESPACE  
INFO

HABITAT

À QUOI SERT UN DIAGNOSTIC ?

QUI LE RÉALISE ?

À partir des éléments relevés à votre domicile 
(mode de chauffage, types d’ouverture, ventilation, 
isolation, exposition, surfaces, type d’énergie …),  
le diagnostic établit différents scénarios de travaux 
pour vous aider à mieux définir votre projet.

Un éco-conseiller vous accompagne tout le long 
de votre projet. Selon vos ressources, le diagnostic 
est réalisé gratuitement ou par un diagnostiqueur 
privé partenaire de l’Espace Info Habitat.

Appelez-nous pour prendre un rendez-vous 
et parler de votre projet.

notes
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