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FENÊTRES

QUESTIONNAIRE

Simple vitrage
Oui
Non
Ne sait pas

Où le trouver ?

DESCRIPTION DE LA MAISON
Nombre de pièces

Surface approximative du logement :

Cuisine :
Salon / séjour :
Chambres :
Salle de bain :
WC :
Autres :

.

Oui
Non
Ne sait pas

m2

Si oui, date des travaux :
Montant des travaux :

Sans Rendez-vous :
du mardi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Possibilité de Rendez-vous :
du mardi au jeudi entre
12h30 - 13h30 et 17h30 - 18h30

Menuiserie
Année de construction du logement :
.
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Espace Habitat Conseil du Grand Chalon
7, rue Georges Maugey (quartier St-Cosme)
71100 Chalon-Sur-Saône
T. 03 58 09 20 45

Double vitrage

Bois
PVC
Aluminium
Ne sait pas

APPEL
À PROJETS

Matériaux de construction
Brique

Béton

Mâchefer

Autre

Mœllon

Pierre

Acier

Ne sait pas

VENTILATION

POUR ÉTUDE & BILAN THERMIQUE

Etat actuel
inexistante
Naturelle (grille)
VMC
Ne sait pas

ISOLATION DES MURS
Oui
Non
Ne sait pas

Si oui, date des travaux :
Montant des travaux :
Commentaires :

TOITURE
Combles

Pièces ventilées
Salle de bain
Toilettes
Cuisine
Buanderie / cellier
Autre :

THERMO’ LOGIS

Si VMC, date des travaux :
Montant des travaux :
Présence d’humidité et/ou de mousissures
Oui
Non

Si oui, précisez où :

Posez vos questions :
• Sur place aux horaires d’ouverture
• Par téléphone au 03 58 09 20 45
• Par mail : habitatconseil@legrandchalon.fr

Perdus
Aménagés

CHAUFFAGE

Isolation des combles
Oui
Non
Ne sait pas

Chauffage central
Si oui, date des travaux :
Montant des travaux :
Décrire l’état de l’isolation actuel (bon, tassé, humide…)

Oui
Non

Si oui
Radiateurs

Plancher chauffant
CONSERVATOIRE

L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon
proposera tout au long de l’année
des expositions et des ateliers thématiques
dédiés à l’habitat.

Energie de chauffage
e
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Convecteurs
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Gaz
Fioul
Propane
Pompe à chaleur

Rue

Si oui, date des travaux :
Montant des travaux :
Décrire l’état de l’isolation actuel (bon, tassé, humide…)

Rue de la

Oui
Non
Ne sait pas

Rue

Isolation du toit

L’Espace Habitat Conseil est référencé PRIS ANAH,
Point Rénovation Info Service
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EAU CHAUDE SANITAIRE
Type
Ballon électrique
Chaudière

Chauffe eau à gaz
Autre à préciser

ENERGIE

COMMENT FAIRE ?

N
O
I
T
S
E
QUNAIRENS
TIO

Votre fournisseur de chauffage :
Votre fournisseur d’électricité :

COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE CI-JOINT

Votre consommation annuelle moyenne pour la maison comprenant le chauffage :

DÉPÔT DU DOSSIER
• Retourner votre dossier par mail à : habitatconseil@legrandchalon.fr
• L’envoyer par courrier à :
Le Grand Chalon : Opération THERMO’LOGIS
CS90246 - 71106 Chalon-sur-Saône cedex
• Le déposer à l’Espace Habitat Conseil ou dans votre Mairie
POUR
DATE LIMITE
LIM
: JUSQU’AU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 - 17H POU
OUR LE DÉPOSER.

R
RECHERCHE
MAISONS INDIVIDUELLES ENERGIVORES
POUR THERMOGRAPHIE SIMPLIFIÉE
ET BILAN THERMIQUE SIMPLIFIÉ

proposées.
A l’issue de cette analyse, plusieurs options de travaux pourront être proposé
posées. Elles seront
aides
complétées par une étude financière qui permetta de mobiliser les aid
ides disponibles
(Etat, Collectivités, etc) et adaptées à la situation et aux ressources
ces du propriétaire.

Conditions
La maison doit avoir été construite av
avant le 31 décembre 1985
et se situer dans une des 37 comm
mmunes du Grand Chalon.
communes

12 lauréats
s
L’Espace Habitat Con
Conseil
onseil du Grand Chalon, se propose d’offrir un service gratuit,
neutre et objectif
ctif à 12 propriétaires occupants ou bailleurs de maisons individuelles,
quelque soit
oit le
l niveau de ressources. Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser
les lauré
réats ; mais il ne se substitue pas à une prestation d’un professionnel.
lauréats

.

kWh par an
m3 par an

Fioul

.

litres par an

Bois

.

stères par an

Propane

.

kg par an

S
A
N
M
O
I
R
T
O
A
INF OTIVRMO’LOGIS
& M THE

A quelle température chauffez-vous ?
Ne sait pas
Sentez-vous des courants d’air ?
Si oui, à quels endroits ?

OCCUPANTS
Revenu fiscal de référence du ménage
(Avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015)
Nombre de personnes occupant la maison :

Pour vous aider à connaître l’état thermique de votre maison, L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon,
lance un appel à projets auprès des habitants de son territoire afin de leur proposer gratuitement,
une thermographie simplifiée, complétée par un bilan thermique simplifié de leur maison.

Chaque candidat retenu bénéficiera d’une étude personnalisée, sur place, permettant de visu
visualiser
sualiser
dépenses
les éventuels défauts d’isolation, mais également d’évaluer les consommations et les dép
épenses
énergétiques de sa maison.

.

Gaz de ville

Oui
Non

Comment savoir si ma maison est bien isolée ?

Une étude personnalisée

Electricité

MOTIVATIONS
SÉLECTION DES DOSSIERS
Un jury choisira les 12 meilleurs dossiers.
Si votre candidature est retenue, un conseiller
de l’Espace Info>Energie vous contactera
pour
ur convenir d’un rendez-vous afin de
réaliserr l’étude
l
thermique chez vous.
Muni d’une cam
améra thermique et à partir
caméra
du logiciel Dialogie
ie®, le conseiller effectuera
Dialogie®,
les relevés nécessaires po
pour élaborer un bilan
thermique simplifié et précis
is de votre maison.

A NOTER :
Le
es rendez-vou
e
ous se dérouleront
Les
rendez-vous
le
e matin à p
partir de 8h et seront suivis
d
’’un entretien.
en
d’un
IM
MPÉRATIF :
IMPÉRATIF
Po
our effectuer des relevés cohérents,
Pour
le
es conditions climatiques devront être
les
op
ptimales ; si ce n’est pas le cas,
optimales
le
e rendez-vous pourra être reporté.

EN
N CAS DE DIFFICULTÉS POUR REMPLIR
LE
E DOCUMENT
l’E
Espace Habitat Conseil reste à votre écoute,
l’Espace
7 rue Maugey – 71100 CHALON SUR SAONE
Vo
ous pouvez nous contacter ou
Vous
no
ous rencontrer du mardi au vendredi
nous
De 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
D
Téléphone : 03 58 09 20 45
Par mail : habitatconseil@legrandchalon.fr

Etes-vous prêt à faire réaliser des travaux de rénovation
globaux et performants sur votre maison ?
Oui
Non

Si oui lesquels :

Nom :

Expliquez en quelques phrases les motivations qui vous ont poussées à répondre à l’appel à projet.
Joindre si possible, des photos de votre maison actuelle.

Prénom :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Email :

ENGAGEMENT
Je soussigné (e),
• Certifie exacte les informations renseignées dans le présent document,
• Autorise le Grand Chalon à utiliser, après avoir anonymisé le contenu,
les informations et les images collectées pour engager des actions de communication ciblées.
• M’engage à participer à la soirée de restitution.
Fait à
Le

Signature
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Espace Habitat Conseil du Grand Chalon
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PVC
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Ne sait pas

APPEL
À PROJETS
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Brique
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Mâchefer
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TOITURE
Combles
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THERMO’ LOGIS
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Non
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des expositions et des ateliers thématiques
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Toilettes
Cuisine
Buanderie / cellier
Autre :

THERMO’ LOGIS

Si VMC, date des travaux :
Montant des travaux :
Présence d’humidité et/ou de mousissures
Oui
Non

Si oui, précisez où :

Posez vos questions :
• Sur place aux horaires d’ouverture
• Par téléphone au 03 58 09 20 45
• Par mail : habitatconseil@legrandchalon.fr

Perdus
Aménagés

CHAUFFAGE

Isolation des combles
Oui
Non
Ne sait pas

Chauffage central
Si oui, date des travaux :
Montant des travaux :
Décrire l’état de l’isolation actuel (bon, tassé, humide…)

Oui
Non

Si oui
Radiateurs

Plancher chauffant
CONSERVATOIRE

L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon
proposera tout au long de l’année
des expositions et des ateliers thématiques
dédiés à l’habitat.

Energie de chauffage
e

MAISON DES
ENTREPRISES
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Poêle à gaz
Poêle électrique

Cosm

Rue

Poêle à bois
Poêle à pétrole
poêle à mazout
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Appoint de chauffage
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PÔLE EMPLOI

Ru

Accumulation

a
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Radiant
Ne sait pas

de

Si électrique
Convecteurs
Autres

an
Grange Fr

Electrique
Gaz
Fioul
Propane
Pompe à chaleur

Rue

Si oui, date des travaux :
Montant des travaux :
Décrire l’état de l’isolation actuel (bon, tassé, humide…)

Rue de la

Oui
Non
Ne sait pas

Rue

Isolation du toit

L’Espace Habitat Conseil est référencé PRIS ANAH,
Point Rénovation Info Service

