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Présentation
Attentes et résultats

IM Natura Eco est une entreprise
spécialisée dans les travaux de rénovation
énergétique. Elle possède toutes les
compétences professionnelles pour diriger
les fiches d'opérations créées par l'Agence
de la transition écologique (ADEME). Nous
travaillons auprès des bailleurs sociaux,
copropriétés, collectivités, hôpitaux, foyers
et industriels.

Ces travaux, entièrement financés par les
Certificats d'Économies d'Énergie, vous
permettront de réduire les factures
d'énergie de votre logement, de vos
bâtiments ou structures. Des murs
thermiquement mieux isolés amélioreront
le confort global de votre habitation, en été
comme en hiver. 
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Les Certificats d'Économies d'Énergie

Le dispositif des Certificats d’Économie
d’Énergie, appelés CEE, a été mis en place
par l’État Français en 2006 pour financer
la transition énergétique. Ce dispositif
oblige les fournisseurs d’énergie à inciter
les consommateurs (copropriétés,
bailleurs sociaux, particuliers, hôpitaux,
foyers, lycées, ...) à réaliser des
économies d’énergie avec des objectifs à
respecter pour des périodes données.

Afin d’obtenir des certificats d’économies
d’énergie (CEE), les fournisseurs
d’énergie (TOTAL, EDF, SHELL, BUTAGAZ,
...) peuvent distribuer des aides
financières aux particuliers et
professionnels pour financer partiellement
ou totalement leurs travaux d’économies
d’énergie.

Brève introduction



Qui peut en bénéficier ?

Les copropriétés
Résidences, Logements Sociaux, HLM, ...

Les structures liées à la santé
Centre hospitalier, Hôpitaux, Cliniques,
EHPAD, Foyers médico-sociaux, ...

Les bâtiments gérés par des collectivités
ou des entités privées
Mairie, Gymnases, Piscines, Écoles,
Collèges, Lycées, Universités, Foyers
étudiants, ...
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Les opérations que
nous proposons

BAR TH 160 et BAT TH 146
Mise en place d’une isolation sur un réseau
hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude
sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour
un système de chauffage collectif existant maintenu en
température (bouclé ou tracé). 

BAR EN 103 et BAT EN 103
Mise en place d’un doublage isolant sur/sous un
plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-
sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage
ouvert. 

BAR EN 101 et BAT EN 101
Mise en place d'une isolation thermique en comble
perdu ou en rampant de toiture.

BAR TH 161
Mise en place de housses pour l’isolation de points
singuliers sur un réseau hydraulique isolé de
chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, situé dans
une sous-station ou dans une chaufferie pour un
système collectif. 

BAR EN 102 et BAT EN 102
Mise en place d’un doublage isolant (complexe ou sur
ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.



Hôpital Bretonneau CHRU Tours

NOS PARTENAIRES

Hôpital de Rodez Hôpital de Luzy Duffeillant

Ville de Lambersart Abbaye de Rhuys Ville de Merlevenez

NOS PARTENAIRES suite

contact@imnaturaeco.fr



Isolation du planchers bas

NOS RÉALISATIONS

Isolation d'une chaufferie

Isolation des combles par soufflage Isolation des points singuliers avec matelas

Isolation d'un parking sous terrain

contact@imnaturaeco.fr


