
Plateforme de la Rénovation Energétique du Lunévillois
QUESTIONNAIRE POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

COORDONNEES 

Nom : Prénom : 

N : Rue ou Lieu-dit : 

Code postal : Commune :

Tel : mail : 

OCCUPATION ET MODE DE VIE : 

Nombre de personnes vivant dans le logement :  personne(s). 

Votre logement est-il confortable en hiver ?  OUI   -   NON 

Quelle est votre facture annuelle d'énergie :

En été    OUI   -   NON

(électricité + gaz + fioul + bois) 

Pensez-vous que votre facture/consommation d'énergie est : élevée □ raisonnable □ faible □

DONNEES GENERALES : 

Année de construction : Surface chauffée : m². 

Mitoyenneté : 

Indépendante accolée sur deux grands cotés

Type de combles : Aménagés □
accolée sur un coté

Perdus  □

Isolés  □ Non-isolés □ 

Si isolé - année et type des derniers travaux d'isolation : 

Nature du soubassement : □
□ 

Sur vide sanitaire □ Sur terre-plein  

Sur sous-sol ou local non chauffé (cave, garage) 

Isolés  Non-isolés 

Nature des murs (matériau) : 

Type d’isolant (matériau) des murs et épaisseur : 

Si isolé - année et type des derniers travaux d'isolation : 

Type de fenêtre (matériau + simple vitrage / double vitrage ?) et année /période d’installation : 



PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Énergie(s) utilisée(s) : 

Année d’installation : 

Informations sur le système de production d’eau chaude : 

VENTILATION 

Aucun système □
Sinon informations utiles sur le système de ventilation :

CHAUFFAGE 

Énergie(s) utilisée(s) : 

Chauffage principal 

Chaudière  □ PAC (pompe à chaleur) □ Chauffage électrique □

Année d’installation : 

Chauffage d'appoint 

cheminée ouverte □ insert ou foyer fermé □ poêle à bois □
poêle à granulés □ poêle au pétrole □ autres :

Année d’installation :

Régulation 

thermostat d’ambiance □  thermostat programmable □ sonde de T°C extérieure   □
radiateurs avec robinets thermostatiques  □

Remarques, informations utiles sur le mode de chauffage : 

PROJET DE RENOVATION 

Votre projet de rénovation énergétique porte sur : 

Le remplacement de votre générateur de chauffage (Chaudière, PAC…) □
Modification du réseau de chauffage ou eau chaude sanitaire □
L’isolation des murs   □ L’isolation de la toiture  □ 
L’isolation de vos planchers  □ Le remplacement ou l’installation d’une VMC □
Le remplacement des fenêtres / portes donnant sur l’extérieur □

L’installation d’énergie(s) renouvelable(s) pour produire de l’électricité □
Je n’ai encore rien défini  □

Autres postes de travaux identifiés (sous conditions de ressources et de l’état de votre logement des 
dispositifs d’aide et d’accompagnement peuvent être menés) 



Dans quel délai envisagez-vous de démarrer vos travaux : 

Au plus tôt    □  d’ici 3 à 6mois □
D’ici 6 mois à 1an   □  je ne sais pas □

Bénéficiez-vous d’un Prêt à taux 0 « accession » ?  OUI   -   NON 

Vos besoins de financement : 

J’ai les finances nécessaires pour engager mes travaux  □
Je compte solliciter un prêt pour financer mes travaux (dont Eco prêt à taux 0) □
Je compte sur des aides financières pour pouvoir engager mes travaux  □

Revenu fiscal de référence de l’année n-1 :

Autres remarques, informations utiles : 

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT 

Pour mener à bien le projet : 

➢ Avez-vous besoin d’être accompagné.e techniquement □ OUI   □   NON

➢ Avez-vous besoin d’être accompagné.e d’un point de vue administratif □ OUI   □   NON

➢ Avez-vous besoin d’être accompagné.e pour le montage des dossiers d’aides  □ OUI   □   NON

➢ Seriez-vous prêt.e à payer pour un accompagnement « clé en main »* □ OUI   □   NON

□ Peut-être

* Un architecte, bureau d’étude ou une entreprise spécialisée peut s’occuper de faire pour vous et à votre

place par exemple :
o Les démarches administratives ou de demandes de subventions et proposer l’avance des aides ;

o De solliciter et choisir avec vous les entreprises en fonction de votre budget ;

o De suivre la bonne réalisation du chantier ;

Merci de retourner l’ensemble du questionnaire dûment complété à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes du Sânon

A l’attention de Marie Claire HUGUENIN 

7 place de la fontaine  54370 EINVILLE-AU-JARD
Téléphone : 03 83 72 05 64 

ou par mail à : mchuguenin.ccsanon@orange.fr

mailto:mchuguenin.ccsanon@orange.fr
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