
FICHE DE RENSEIGNEMENTS À RETOURNER À LA MAIRIE

MOI

Prénom

Adresse

Code-postaf

n° téléphone

Commune

n° portable

n° de parcelle important pour bien situer votre propriété

Caractéristiques de l'habitation
Année de construction : Surface habitable : m2 Surface chauffée : m2

Nombre de pièces ; Taux d'occupation : sem/an Nombre de personnes :

Caractéristiques de l'isolation
Mur extérieur :

Plafond ou rampant :

Plancher : O Terre plein

Menuiseries: D-de 10 ans D + de 10 ans

D Simple vitrage D Double vitrage

D Vide-sanitaire

DPVC

D Sous-sol

D Bois D Aluminium

Caractéristiques des installations existantes
Chauffage :

si chauffage central :

D Gaz D Fioul D Electricité D Propane D Bois

Puissance de la chaudière : kW année

Position de la chaudière : D Garage D Cellier D Cuisine D Autre

Radiateurs : Modèle Nombre Année

Robinets thermostatiques : oui non Thermostat programmable : oui non

Eau chaude sanitaire : D Gaz D Fioul D Electricité D Propane D Bois D Mixte

si utilisation d'un ballon : Volume : litres Année :

Ventilation : D Naturelle D Mécanique



Indications des consommations actuelles
Hiver 2007-08 : Gaz : kWh

Fioul:.... litres

Electricité: kWh

Propane : kg

Bois: kg

Hiver 2008-09 : Gaz: kWh

Fioul: litres

Electricité: kWh

Propane: kg

Bois: kg

Raccordement au réseau de chaleur bois
Cheminement du réseau depuis la rue : D Jardin D Cour

Pénétration : D Façade D Sous-sol

D Allée D Facile D Difficile

Schéma simplifié indiquant la position de votre maison par rapport à la route, ainsi que la position
de votre chaudière si vous avez un chauffage central et du ballon d'eau chaude sanitaire :

D Je ne souhaite pas me raccorder au réseau de chaleur mis en place sur ma commune.

D Je m'engage à me raccorder au réseau de chaleur mis en place sur ma commune si celui-ci se réalise.

J'ai pris connaissance du fonctionnement d'un réseau de chaleur, du tarif qui sera appliqué, des obligations du SYDED et des obligations

de l'usager.

A.

le,

Nom, Prénom

Signature


