
Création d’un réseau de chaleur bois à VIC SUR CERE

Questionnaire concernant le chauffage des bâtiments

DONNEES GENERALES

Identification et adresse de l’immeuble .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Propriétaire : ..........................................................................................................................................................................

Nom de (ou des) l’occupant :..................................................................................................................................................

Nom et coordonnées (adresse, tél., email…) du gestionnaire (notamment du chauffage des locaux) :.................................

................................................................................................................................................................................................

CARACTÉRISTIQUES DU BATIMENT – NATURE DU BATI

Nombre de niveaux : R + .................................          Age du bâtiment  : ..................

Surface chauffée : ........................... m2     Volume chauffé :............................ m3   ou HSP : …………… mètres

Nombre d’unités1 (logements, chambres, lits, élèves…) : ......................................................................................................

Type de construction : ...........................................................................................................................................................

Bon Moyen Mauvais Description, nature de l’isolation, remarques

Isolation  du plafond

Isolation des murs

Vitrages

Autre

Y a-t-il des projets d'extension, de rénovation :  OUI     NON

Si OUI, de quel type et à quelle date :.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

ENERGIES UTILISÉES

FIOUL GAZ PROPANE ELECTRICITE AUTRE (préciser)

CHAUFFAGE    

EAU CHAUDE SANITAIRE    

Remarques :............................................................................................................................................................................
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CHAUFFAGE

 Chauffage individuel  Chauffage collectif  Chauffage électrique 

 Autre mode de chauffage (préciser lequel) :......................................................................................................................

Age de l’installation de production de chaleur  ....................... Puissance installée ......................................... (kW, kcal/h) 1

Description :............................................................................................................................................................................

PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE :

 Individuel  Collectif 

 Ballon électrique  Chaudière gaz mixte  Ballon sur chaudière

Description :............................................................................................................................................................................

MODE D’EXPLOITATION :

 Contrat d’entretien annuel     Nom de l’entreprise / exploitant de chauffage :…………………………………… 

 Montant (P2) : …. …………… € TTC/an

 Autre   :…………………………………………………………………………………………………………………. 

  Contrat type P3 (gros renouvellement), montant : ….…………… € TTC/an

TEMPÉRATURES DE CONSIGNE ET PLAGES DE FONCTIONNEMENT

Confort Réduit Hors gel
Valeur (°C)
Plage de fonctionnement
(exemple : 16 h/jour en semaine, 
24 h/24 le week-end,…)

CONSOMMATIONS

SAISON DE CHAUFFE OU ANNEE 1

ENERGIE 2011/2012 ou 2012 2012/2013 ou 2013 2013/2014 ou 2014
Fioul
Litres
Euros TTC
Gaz Propane
Tonnes
Euros TTC
Electricité
kWh
Euros TTC
Autre : 
Qté
Euros TTC
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