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Le Guide de l'habitat pour sa 6ème édition
sur le Maine et Loire (49) et la 3ème sur la Vendée (85), fait peau neuve, avec une nouvelle couverture.

 

 A part sa couverture, rien ne change, vous retrouverez toujours autant d'informations sur l'habitat, la
construction, la rénovation de maison, les travaux, dans ces nouvelles éditions du Guide de l'habitat.

 Il sera prochainement distribué dans les mairies, agences notariales, agences Square Habitat pour le
Maine et Loire (49) et la Vendée (85) ainsi que les agences FNAIM du 49. 

Les types d'actualité que vous pouvez trouver sur nos guides de l'habitat

papiers 

 Des informations sur les énergies renouvelables, du solaire thermique à la géothermie en passant par
l'énergie éolienne avec un complément d'actualité que vous pouvez retrouver sur ce site dans le dossier
des énergies renouvelables.

 Les aides financières pour l'assainissement , vous pouvez y prétendre en tant que particuliers soit dans
le cadre d'une réhabilitation ou de l'installation de votre assainissement non collectif (ANC). Telle est
également le type d'actualité que vous pouvez retrouver sur notre guide papier.

 Une nouvelle actualité sur le Guide de la Vendée (85), sur la mesure de l'imperméabilité à l'air ou
infiltrométrie. Vous pouvez faire réaliser un test de perméabilité à l'air de votre maison pour mettre en
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évidence ou non, les passages d'air entre l'intérieur et l'extérieur de votre maison. Une fois le test
d'infiltrométrie établi, vous pourrez alors quantifier les fuites d'air et faire réaliser les travaux nécessaires
d'isolation pour y remédier.

 Des artisans compétents dans le domaine de l'infiltrométrie sont à votre disposition dans notre annuaire
des professionnels du diagnostic immobilier en Vendée (85).

 Vous avez des travaux à réaliser, ou un projet de rénovation maison ou encore de construction maison
? Rendez-vous dans votre mairie ou chez votre notaire, courant juin de manière à vous procurer un
exemplaire du Guide de l'habitat de votre département.

Apportez vos commentaires sur ce nouveau guide et sa nouvelle couverture, merci d'avance.
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