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Attestation de conformité de l’o!re
PROJET

Localisation

Expert Dorémi

Date de l’analyse

Conformément au référentiel Dorémi de la rénovation performante, l’expert Dorémi mandaté, après avoir 
e!ectué un contrôle sur pièces de l’o!re technique établie pour le projet de rénovation ci-dessus expo-
sé et aux conditions qu’aucune modification ne soit opérée postérieurement, formule les observations 
suivantes :

Thème
Observations

Rénovation complète

Artisans qualifiés Dorémi

Solution technique de 
rénovation

Migration de vapeur

Étanchéité à l’air

Ventilation / Qualité de l’air 
intérieur

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’EXPERT : 

Fait à 

renovation-doremi.com 

Conformité 
au référentiel

Dorémi est une entreprise 
agréée Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale 

siège social
1 rue Marc Seguin, Bâtiment Ineed
26300 Alixan - Rovaltain

contact
+33 (0)4 81 66 02 72
contact@doremi-renovation.com
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UNE RÉNOVATION PERFORMANTE

 TOITURE 
 

ISOLATION DES MURS
                                                                         

MENUISERIES

PLANCHER BAS 

VENTILATION

                                                     

CHAUFFAGE / ECS
 

TRAITEMENT DES INTERFACES ET 
INTERACTIONS
Ponts thermiques

Étanchéité à l’air

Migration de vapeur d’eau  

DEVIS

Entreprise Lot N° devis Montant H.T

Montant total H.T

Date 
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Plancher bas
Menuiseries / OccultationsIsolation des mursVentilationChauffage / ECSIsolation plancher haut / Toiture

Isolation plancher haut / Toiture
Menuiseries / OccultationsIsolation des mursVentilationChauffage / ECSPlancher basAutre : 

Isolation plancher haut / Toiture
Menuiseries / OccultationsIsolation des mursVentilationChauffage / ECSPlancher basAutre : 

Isolation plancher haut / Toiture
Menuiseries / OccultationsIsolation des mursVentilationChauffage / ECSPlancher basAutre : 

Isolation plancher haut / Toiture
Menuiseries / OccultationsIsolation des mursVentilationChauffage / ECSPlancher basAutre : 


