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EDF lance « Ma Maison Bleu Ciel », un site entièrement
dédié aux économies d’énergie dans l’habitat
EDF lance son site Ma Maison Bleu Ciel www.mamaisonbleucieledf.fr, dédié aux économies
d’énergie et aux travaux de rénovation dans l’habitat. Ma Maison Bleu Ciel est le premier site qui
met gracieusement à disposition des internautes toute l’expertise et le savoir‐faire d’EDF au
service des économies d’énergie dans l’habitat, de façon totalement gratuite et personnalisée.

Toute l’expertise d’EDF en un clic
Le site Ma Maison Bleu Ciel met à disposition des internautes
toute l’expertise d’une grande entreprise au service des
économies d’énergie.
Il offre de nombreuses fonctionnalités, informations et conseils
pour mieux accompagner les ménages dans la réalisation
d’économies d’énergie dans leur logement, en permettant à
chaque internaute équipé d’un ordinateur fixe, d’une tablette
ou d’un smartphone :
 de poser des questions aux experts EDF, par exemple sur l’isolation ou le chauffage ;
 d’effectuer des simulations en ligne pour estimer l’Etiquette Energie de son logement ;
 de demander plusieurs devis en ligne aux Partenaires Bleu Ciel d’EDF pour réaliser des travaux
chez soi ;
 de consulter des articles, des fiches conseils au sujet de l’univers des travaux et des économies
d’énergie ;
 de créer un espace personnel pour y conserver des articles sélectionnés, des demandes de devis,
les résultats de simulations réalisables sur le site, les réponses des experts EDF aux questions
posées et y recevoir des informations ;
 de découvrir les offres liées aux économies d’énergie d’EDF et d’y souscrire en ligne ;
 de visionner des témoignages vidéos de clients EDF échangeant sur leurs expériences de travaux
réalisés chez eux par des Partenaires Bleu Ciel d’EDF ;
 de partager facilement son expérience sur les réseaux sociaux.

Pour un accès rapide et simple aux informations recherchées, Ma Maison Bleu Ciel guide l’internaute
dès ses premiers pas dans un univers Bleu Ciel d’EDF ouvert à tous, quel que soit son niveau de
connaissance en matière d’économies d’énergie ou de maturité de son projet.

Des outils simples pour concrétiser son projet de rénovation


Avec le simulateur Etiquette Energie, l’internaute renseigne en
quelques clics les caractéristiques de son logement (type, surface,
localisation, année de construction, type de chauffage). Il obtient une
estimation de la performance de celui-ci et peut ainsi identifier ses
besoins de travaux.



Avec le simulateur Prêt Travaux Bleu Ciel d’EDF, l’internaute peut
calculer ses mensualités en fonction des travaux qu’il souhaite réaliser
et du prêt qu’il envisage. Les particuliers peuvent ainsi anticiper au
plus juste leurs besoins de financement1.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Une demande de devis sans engagement auprès de professionnels de qualité
Ma Maison Bleu Ciel est également équipé d’un outil de géolocalisation qui permet à chaque
internaute de localiser les artisans compétents pour réaliser un chantier. Chaque particulier peut alors
demander 2, 3 ou 4 devis différents à des Partenaires Bleu Ciel d’EDF situés en proximité de chez lui.
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