
Économies d’énergie chez les particuliers : Le 

Bureau Régional de l’Habitat propose un bilan 

gratuit pour détecter et résoudre les postes 

énergivores des habitats de Saône-et-Loire 

Des millions de Français envisagent de rénover leur chez-soi à l'automne en vue de 
préparer leur maison à passer l'hiver confortablement. Le Bureau Régional de 
l’Habitat leur propose un diagnostic énergétique, avec pour objectif la réduction 
des factures et une amélioration du confort de vie. 

 

La rénovation énergétique : un enjeu environnemental 

Aujourd'hui, propriétaires et locataires ont pleinement conscience de l’intérêt de 
la rénovation énergétique de leurs maisons et appartements. Cette action aide à 
réduire les coûts d'approvisionnement en électricité et chauffage, tout en 
permettant à chacun de réaliser, à son échelle, un geste fort pour réduire l’impact 
écologique et environnemental de son foyer. 

Le Bureau Régional de l'Habitat en Saône-et-Loire offre un troisième avantage : une 
réelle amélioration de la qualité de vie, qui répond aux besoins de tous ceux qui 
privilégient le confort et l’art de vivre. L’entreprise propose ainsi un bilan 
gratuit ayant pour objectif de réduire le montant de leurs factures énergétiques. 

A la suite de ce diagnostic, les personnes qui le souhaitent peuvent faire appel 
au Bureau Régional de l'Habitat pour rénover leur habitation. La société propose un 
large panel de prestations de rénovation énergétique de l'habitat, parmi lesquelles 
l’isolation et la menuiserie, les toitures et façades, le traitement de l'humidité, et 
le chauffage et pompes à chaleur. 
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Eliane Lequin, dirigeante du BRH, précise : 

Tout propriétaire devrait pouvoir bénéficier d’un diagnostic 
avant de se lancer dans des travaux de rénovation. 

Le Bureau Régional de l’Habitat 

Le Bureau Régional de l’Habitat, ou B.R.H, est une enseigne basée à Chalon-sur-
Saône, dans la Saône-et-Loire (71). Il est composé de trois structures 
indépendantes permettant une gestion optimisée, un accompagnement 
personnalisé et la mutualisation de compétences professionnelles, tout ceci au 
service des particuliers. 

BRH Administratif Gestion Services 

Cette structure s’occupe des volets administratifs et financiers. Elle gère tous les 
intervenants qui interagissent au sein de l’enseigne BRH, que ce soit les 
collaborateurs, les techniciens, les fournisseurs, les prestataires, les partenaires 
financiers, bancaires ou investisseurs. 

Les prestations de BRH Administration Gestion Services 

Grâce à ses compétences et à son réseau de partenaires, le BRH Administratif 
Gestion Services propose aux propriétaires de maisons individuelles de constituer 
des demandes d’aides et de subventions diverses. 

BRH Technique Installations Mise en Œuvre 

Cette société technique, adhérente de la FFB (Fédération Française du Bâtiment), 
travaille en collaboration avec des professionnels du bâtiment. Elle emploie des 
techniciens spécialisés dans la totalité des métiers du bâtiment : couvreurs, 
zingueurs, plombiers, chauffagistes, isocomblistes et plaquistes. 

Elle a également mis en place un partenariat, en s’appuyant sur une charte qualité 
très stricte, avec des intervenants possédant des compétences spécifiques dans 
leur secteur d’activité, comme la menuiserie ou la peinture. 

Domaines d’intervention 

• Isolation : combles, murs intérieurs et extérieurs, plafonds, rampants de 
toiture… 

• Menuiseries PVC ou aluminium :  fenêtres, portes-fenêtres, portes 
d’entrée, volets. 

• Chauffage : chaudières à haute performance énergétique gaz et fuel, 
pompes à chaleur air/air et air/eau, ballons thermodynamiques pour 
production d’eau chaude sanitaire. 

• Couverture : réfection complète de toiture, mise en place de toile de sous-
toiture, mise en place d’isolant sous toiture, zinguerie. 



 

BRH Diagnostics Conseils Solutions 

BRH Diagnostics Conseils Solutions est un bureau d’études et d’ingénierie. Ses 
techniciens-conseils réalisent des diagnostics, apportent des conseils et proposent 
des solutions adaptées à la configuration des maisons selon les normes obligatoires 
imposées par les pouvoirs publics. 

Le diagnostic énergétique 

Cette structure réalise des diagnostics énergétiques à la demande de certains 
propriétaires. Elle propose également ses services dans le cadre de campagnes 
d’information et de sensibilisation aux économies d’énergie. Cette dernière 
démarche est entièrement gratuite et permet aux propriétaires de savoir 
exactement comment se positionne leur habitation sur le plan énergétique. 

Le diagnostic est l’outil indispensable pour décider des travaux à réaliser et pour 
apporter la solution adaptée aux réels besoins des propriétaires. Il permet de 
réaliser des économies d’énergie et d’améliorer l’habitat. Sur un simple appel 
téléphonique de la part d’un propriétaire, un rendez-vous est fixé avec un 
technicien qui se déplace chez lui afin d’établir un diagnostic gratuit et de lui 
proposer des solutions adaptées, tout en lui expliquant toutes les aides financières 
dont il peut bénéficier. 
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Le bilan réalisé par nos techniciens-conseils permet de savoir 
avec précision quels sont les postes énergivores, et quels sont les 
points forts ou les points à améliorer, par ordre de priorité. 

Didier Deschamps, dirigeant du BRH 

Les atouts du Bureau Régional de l’Habitat 

Grâce aux compétences de ses trois structures, le Bureau Régional de l’Habitat 
offre de nombreux avantages aux particuliers qui souhaitent améliorer l’efficacité 
énergétique de leur habitation : 

• Qualification « Pros de la Performance Energétique », qui répond à une 
démarche nationale permettant la mutualisation des professions du bâtiment 
pour une optimisation des travaux de rénovation énergétique. 

• Qualité des matériaux installés et des travaux réalisés. 
• Respect des délais. 
• Satisfaction des clients. 

Des conseils adaptés aux besoins des propriétaires 

En tant que professionnels qualifiés, les techniciens du Bureau Régional de 
l’Habitat conseillent sur : 

• La réglementation thermique et les normes en vigueur 
• Les avantages et les inconvénients de toutes les solutions techniques 

existantes par rapport à la configuration effective du logement 
• Les gains apportés par ces travaux, à la fois financiers mais aussi en termes 

de confort 

Aides financières 

De plus, grâce à son réseau de partenaires et à ses qualifications, le Bureau 
Régional de l’Habitat fait profiter les propriétaires d’aides et avantages financiers, 
selon leur situation et la législation en vigueur : 

• Crédit d’Impôt (grâce à notre qualification RGE « Pros de la Performance 
Energétique ») 

• Certificats d'Economies d'Energie octroyés par EDF 
• Aides à la réalisation des travaux 
• Prêts à taux bonifiés proposés par EDF 
• Eco Prêt à Taux Zéro 

Le BRH s’occupe de réaliser ces démarches administratives pour le compte des 
propriétaires, et monte les dossiers d’aides et subventions. 



 

À propos du Bureau Régional de l’Habitat 

Le Bureau Régional de l’Habitat est une société basée à Chalon-sur-Saône. Elle est 
dirigée par Eliane Lequin et Didier Deschamps. Ses équipes interviennent dans un 
rayon de 100 kilomètres autour de la ville, dans des maisons ayant plus de 15 ans et 
nécessitant des travaux de rénovation énergétique. Dans l’avenir, Eliane et Didier 
souhaiteraient développer le réseau BRH sur les départements voisins, et ouvrir des 
établissements secondaires dans les régions voisines. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.bureau-habitat.com/societe.php 

Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005029727154 

Contact presse 

Eliane Lequin/Didier Deschamps 

E-mail : brh.direction@gmail.com 

Téléphone : 03 85 48 35 63 
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