Montaubion-Chardonney, Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin

La Municipalité et la Commission Energies de Jorat-Menthue vous remercie d’ores et déjà de votre participation !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
QUESTIONNAIRE

Les données de ce questionnaire seront traitées de manière confidentielle et uniquement pour les besoins de cette campagne.
Les données personnelles ne seront en aucun cas transmises à des tiers, ni utilisées à des fins de marketing.

Nom
Prénom

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Adresse

……………………………………………………………………………

Localité

……………………………………………………………………………

Téléphone

……………………………………………

e-mail

……………………………………………

Commentaires

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Ce formulaire peut être téléchargé sur https://www.jorat-menthue.ch/energie.php
Le formulaire et ses annexes sont à retourner jusqu'au 10.05.2022
par mail :

info@ace-tech.ch

ou par la poste à :

ACE’Tech sàrl , Champ Franc 1 -1610 Vuibroye
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Seuls les bâtiments construits avant 2000 peuvent bénéficier d’une subvention pour rénovation énergétique
Bâtiment
Adresse du bâtiment

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Parcelle n°

……………………………………….

N° ECA

………………………….…………….

Valeur ECA

………………………………………..

Année de construction

………………………………………..

Surface chauffée

………………………………………..

Nombre d’étages

………………………………………..

Nombre d’appartements

………………………………………..

Le bâtiment est-il excavé ?

□ OUI

□ NON

Des plans du bâtiment sont-ils disponibles ?

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON (cocher ce qui convient)

Propriétaire :
S’agit-il d’une PPE ?

Si OUI → indiquer ci-dessous les coordonnées de l’administrateur
Nom et Prénom

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Adresse

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Téléphone

……………………………………………

e-mail

…………………………………………………@............................................................

Chauffage
Production de chaleur

□ Chaudière mazout

□ Chaudière à gaz

□ Chaudière à bois →

□ Bûches

□ PAC air/eau

□ PAC sol/ eau

□ Electrique direct

□ Electrique centralisé (chaudière électrique)

□ Pellets

□ Bois déchiqueté

□ Autre …………………………………………….
Distribution de chaleur

□ Chauffage au sol

□ Radiateur

□ Autre ……………………………………..

Eau chaude sanitaire (ECS)
Production d’eau chaude

□ Par la chaudière ou la PAC ci-dessus
□ Chauffe-eau PAC
□ Electrique direct
□ Autre …………………………………………….

Installation solaire thermique

□ OUI

Si OUI , surface ……… m2

□ Pour la préparation ECS □ Pour le chauffage
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Consommation annuelle d’énergie dans le bâtiment
Chauffage

…………. kWh

………… litres de mazout

Electricité

…………………………………………. kWh

Installation solaire photovoltaïque
Si OUI, de quelle puissance

………… kg de pellets

□ OUI

……….. kWp

………… stères ou…………m³ de bois

□ NON
Production annuelle ? ………………….. kWh

Enveloppe thermique du bâtiment
Un CECB ou un CECB plus a-t-il déjà été établi pour ce bâtiment ?

□ OUI

Si OUI, quelles-sont les étiquettes ?

Efficacité de l’enveloppe

□A/□B/□C/□D/□E/□F/□G

Efficacité énergétique globale

□A/□B/□C/□D/□E/□F/□G

Le bâtiment a-t-il subit des rénovations d’enveloppe ?

□ NON

□ OUI

□ NON

Le bâtiment possède-t-il des combles non chauffés ?

□ OUI

□ NON

Si oui, le plancher des combles est-il isolé ?

□ OUI

□ NON

Si OUI, lesquelles et en quelle année ?

(cocher et indiquer l’année)

□ Fenêtres

en ………

□ Toiture

en ………

□ Façades

en ………

□ Mur contre non chauffé

en ………

□ Sol contre non chauffé

en ………

Qualité de l’enveloppe thermique du bâtiment

Avec quel type d’isolant et de quelle épaisseur ?

…………………………………………………..

Surface estimée

……………… m²

La toiture plate ou en pente du bâtiment est-elle isolée ?

□ OUI

□ NON

Avec quel type d’isolant et de quelle épaisseur ?

…………………………………………………..

Surface estimée

……………… m²

Les façades contre extérieur du bâtiment sont-elles isolées ?

□ OUI

□ NON

Avec quel type d’isolant et de quelle épaisseur ?

…………………………………………………..

Surface estimée

……………… m²

Quels types de fenêtres possède le bâtiment ?

□ Simple

□ Double

Les fenêtres ont-elles été remplacées après 2010 ?

□ OUI

□ NON

Le bâtiment possède-t-il des locaux chauffés avec des murs contre terre ?

□ OUI

□ NON

Si oui, ces murs sont-ils isolés ?

□ OUI

□ NON

□ Triple

Avec quel type d’isolant et de quelle épaisseur ?

…………………………………………………..

Surface estimée

……………… m²

Le bâtiment possède-t-il des locaux chauffés avec des sols contre terre ?

□ OUI

□ NON

Si oui, ces sols sont-ils isolés ?

□ OUI

□ NON

Avec quel type d’isolant et de quelle épaisseur ?

…………………………………………………..

Surface estimée

……………… m²
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Le bâtiment possède-t-il des locaux chauffés avec des sols contre extérieur ?

□ OUI

□ NON

Si oui, ces sols sont-ils isolés ?

□ OUI

□ NON

Avec quel type d’isolant et de quelle épaisseur ?

…………………………………………………..

Surface estimée

……………… m²

Questions complémentaires
Connaissiez-vous les possibilités de subventionnements offertes par le Programme Bâtiments ?

□ OUI

□ NON

Connaissiez-vous les compléments de subventions offertes par la commune de Jorat-Menthue ?

□ OUI

□ NON

Pensez-vous mener à bien un projet d’assainissement énergétique d’ici 5 ans ?

□ OUI

□ NON

Merci de votre intérêt !

Annexes
Merci de joindre à ce formulaire les documents suivants :
-

Photos des façades du bâtiment depuis l’extérieur avec vue de la toiture (max 4)
Photos des façades représentatives du type de construction du bâtiment, depuis l’intérieur (max 4)
Copie des plans et coupes du bâtiment si disponibles
Copie du CECB si disponible

Le formulaire et les annexes sont à retourner à ACE’Tech sàrl à l’adresse indiquée en 1ère page
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