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QUESTIONNAIRE RÉNOVATION
Afin de préparer au mieux votre entretien avec le conseiller
énergie, merci de compléter ce questionnaire et d’apporter tous
documents utiles (plans, photos, factures d’énergie, devis) lors de
l’entretien.

Projet de
Commune
Altitude

2. Questionnaire rénovation

MOTIVATIONS
Pourquoi souhaitez-vous rénover un logement énergétiquement performant ?

Quel niveau de performance énergétique souhaitez-vous atteindre ?

Souhaitez-vous réaliser les travaux, ou les faire réaliser par des professionnels ?

Y a-t-il des contraintes particulières (esthétiques, temps disponibles pour les travaux…) ?

DONNEES FINANCIERES
Quel budget travaux envisagez-vous ?

(précisez si ce budget inclus d’autres postes que ceux liés à l’isolation et au chauffage)

Quel est le revenu fiscal de référence de votre foyer ? Combien de personnes ?

 GRQQpHVQpFHVVDLUHVSRXUGpÀQLUOHVSRVVLELOLWpVG·DLGHV

LE BÂTIMENT & SES EQUIPEMENTS
Type de logement
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Appartement

Maison individuelle

Maison mitoyenne

Autres :
Année de construction :
Surface habitable :

m² dont surface chauffée :

Orientation principale du bâtiment (sud, est, ouest, nord) :

m²

3. Questionnaire rénovation
ENVELOPPE
Toiture (comble aménagé ou perdu+ épaisseur et type d’isolant, précisez la date des travaux)

Murs (matériaux de construction + épaisseur et type d’isolant, précisez la date des travaux)

Plancher bas (sur local chauffé/non chauffé, sur terre plein, sur vide sanitaire + épais-

seur et type d’isolant, précisez la date des travaux)

Type de vitrage (précisez la date des travaux)
Simple

Double

Triple

Survitrage

Autre

VENTILATION
Système de ventilation
Pas de ventilation

Ventilation naturelle

VMC simple

VMC Hygroréglable

VMC Double flux

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE
Système de chauffage (ex. chaudière gaz à condensation de 2002, poêle bois, convecteurs
électrique… - précisez la date d’installation)

Type d’émetteurs (ex. convecteurs, radiateurs en fonte, chauffage au sol...)

Régulation du chauffage
Aucune

Robinets thermostatiques

Programmation du chauffage :

oui

Thermostat d’ambiance

Sonde extérieure

non

Consommation annuelle d’énergie pour le chauffage H[OGHÀRXOP de gaz

naturel, 5 stères de bois...)

Consommation annuelle d’électricité (en kWh) :

Si vous avez un doute sur vos consommations, munissez-vous de vos factures
pour le rendez-vous.
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Système de production d’eau chaude (ex. cumulus, chauffe eau solaire, ballon thermodynamique...)

4.. Questionnaire rénovation

Vos robinets sont-ils équipés de réducteur de débit ?
Système de chasse d’eau :

classique

oui

Réalisation - IERA 2013

EAU
non

double-débit

LA VIE DU BÂTIMENT
Avez-vous des sensations d’inconfort : surchauffe, température trop basse, courant d’air ? A quelle
période de l’année, et à quel endroit ?

Y’a-t-il des traces d’humidité ? A quel endroit ?

Ouverture des fenêtres pour aérer ? Temps d’ouverture :
tous les jours

min

toutes les semaines

T°C de confort :
T°C en réduit (nuit) :
T°C en cas d’absence prolongée :
Réglage de la température de chauffage selon les pièces ?
Plus frais dans les chambres

Identique dans l’ensemble des pièces

Autre :
oui

non

Contrat d’entretien annuel pour le système de chauffage ?
Température de réglage de l’eau chaude ?

Autres remarques importantes :

oui

non

°C
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Fermeture des volets la nuit ?

