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        A quelle température chau$ez-vous ?  

        Ne sait pas

Sentez-vous des courants d’air ?  
        Oui    
        Non
        Si oui, à quels endroits ? 

ENERGIE
Votre fournisseur de chau$age :
Votre fournisseur d’électricité :

OCCUPANTS
Revenu &scal de référence du ménage
(Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018)

Nombre de personnes occupants la maison :

Votre consommation annuelle moyenne
pour la maison comprenant le chau$age :  
        Electricité .                  kWh par an
        Gaz de ville .                  m3 par an
        Fioul .                  litres par an
        Bois  .                  stères par an
        Propane .                  kg par an          
 

    
                 
               
              

   
        

                    
   

         
      

 
 

  

                          
                   

           

           

 

 

 

  

 

 

 

TOITURE
Combles  
        Perdus
        Aménagés

Isolation des combles  
        Oui    Si oui, date des travaux :
        Non    Montant des travaux :
        Ne sait pas   Décrire l’état de l’isolation actuel
    (bon, tassé, humide…)   
Isolation du toit  
        Oui    Si oui, date des travaux :
        Non    Montant des travaux :
        Ne sait pas   Décrire l’état de l’isolation actuel
    (bon, tassé, humide…)   

FENÊTRES
Simple vitrage  
        Oui 
        Non 
        Ne sait pas

Double vitrage  
        Oui       Si oui, date des travaux :
        Non       Montant des travaux :
        Ne sait pas    

Menuiserie  
        Bois
        PVC
        Aluminium
        Ne sait pas    
 

CHAUFFAGE
Chau$age central  
        Oui    Si oui           
        Non           Radiateurs  Plancher chau$ant

Energie de chau$age  
        Electrique   Si électrique
        Gaz           Convecteurs  Radiant  Accumulation
        Fioul          Autres  Ne sait pas
        Propane
        Pompe à chaleur   

Appoint de chau$age  
        Poêle à bois   Poêle à gaz
        Poêle à pétrole  Poêle électrique
        poêle à mazout

VENTILATION
Etat actuel  
        inexistante 
        Naturelle (grille) 
        VMC    
        Ne sait pas 

Si VMC, date des travaux :
Montant des travaux :

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

Présence d’humidité
et/ou de mousissures  
        Oui   
        Non

Si oui, précisez où :

EAU CHAUDE SANITAIRE
Type  
        Ballon électrique 
        Chaudière
        Chau$e eau à gaz
        Autre à préciser  

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

       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.

ENGAGEMENT
Je soussigné (e),

• Certi�e 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         Signature
Le 

DATE LIMITE
DE DÉPÔT

DU DOSSIER
VENDREDI 

13 DÉCEMBRE
2019 À 17H 

       
   

  
      
      

   

--------------------------------------------------

PLAQUETTE-MAISONS_Mise en page 1  09/10/19  15:09  Page1



Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Email :

Une étude personnalisée
En complément du programme E�logis porté par la Région Bourgogne Franche Comté,
l’Espace Habitat Conseil se propose d’aider les propriétaires de maisons individuelles
dans leur projet de rénovation énergétique. 

Cet outil d’aide à la décision est indispensable avant de réaliser des travaux performants. 
Il sera �nancé en parti la Région Bourgogne Franche Comté et par le Grand Chalon 
(sous réserve de respecter les di�érentes étapes de la démarche). 

Comment savoir si ma maison est bien isolée  ?
L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon, lance un appel à projet auprès des propriétaires
de maisons individuelles de son territoire a�n de leur o�rir, un audit énergétique complet.
Les particuliers béné�cieront d’un état des lieux exhaustif de leur maison et de conseils 
sur les travaux de rénovation qu’ils peuvent envisager.

• Propriétaires de maisons individuelles
• Maison construite avant le 1er janvier 1990.

Conditions

Jusqu’à 20 lauréats

 

 

 

     
    

     
    

 

     
     

     
    

 
 

 

     
     

     
 

 

    
  

RECHERCHE MAISON INDIVIDUELLE
POUR AUDIT ÉNERGÉTIQUE

    QUESTIONNAIRE

INFORMATIONS

  & MOTIVATIONS

AUDIT ENERGETIQUE

MAISONS
INDIVIDUELLES

w
w

w
.s

tu
di

oc
om

ed
i.c

om

EN CAS DE DIFFICULTÉS
POUR REMPLIR LE DOCUMENT
Espace Habitat Conseil du Grand Chalon 
7, rue Georges Maugey (quartier St-Cosme) 
71100 Chalon-Sur-Saône
T. 03 58 09 20 45

Vous pouvez nous contacter ou
nous rencontrer du mardi au vendredi
De 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
habitatconseil@legrandchalon.fr

 

1. COMMENT RÉPONDRE À L’APPEL À PROJET ?
RETRAIT DU DOSSIER 
• Vous pouvez le télécharger sur le site internet du Grand Chalon
http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/habitat/les-aides-a-la-renovation.html
• Vous pouvez le retirer à l’Espace Habitat Conseil
• Vous pouvez le retirer auprès de votre Mairie

DATE LIMITE
VOUS AVEZ JUSQU’AU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 - 17H POUR LE DÉPOSER..

DÉPÔT DU DOSSIER
• Vous pouvez retourner votre dossier par mail à : habitatconseil@legrandchalon.fr
• Vous pouvez l’envoyer par courrier postal à l’adresse ci-dessous :
Le Grand Chalon : Opération THERMO’LOGIS AUDIT ENERGETIQUE
  CS90246 - 71106 Chalon-sur-Saône cedex
• Vous pouvez le déposer à l’Espace Habitat Conseil ou dans votre Mairie

2. SÉLECTION DES DOSSIERS
• Un jury choisira les meilleurs dossiers.
• Si votre dossier est sélectionné, un conseiller de l’Espace Info>Energie
du CAUE de Saône et Loire prendra contact avec vous a�n de convenir d’un rendez-vous. 

 
        
              

          

      
            
        
              

    
   

     
      

      

   
        

                             
                               
                             
                              
                                       
 

ISOLATION DES MURS  
        Oui    Si oui, date des travaux :
        Non    Montant des travaux :
        Ne sait pas   Commentaires :

DESCRIPTION DE LA MAISON
Nombre de pièces  Surface approximative du logement :
Cuisine :    .               m2

Salon / séjour :
Chambres :   Année de construction du logement :
Salle de bain :   .
WC :
Autres :

Matériaux de construction

        Brique           Béton   Mâchefer  Autre  
        Mœllon   Pierre   Acier   Ne sait pas

           

           

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Email :

  
        
        

    
                 
               
                 
         

    
                 
               
                 
         

   
         
         
          

   
                    
                  
              

  
        
        
        
              
 

   
                        
                      

    
            
                       
                      
        
             

    
               
             
          

   
         
          
            
           

     
   

   
          
        
        
          
             
 

 
    

           
        

    

  
  

          
        
           
            

        
        

               
        

                      
               

  

         
           

            
        

          
 

 
 

 
 

 
   

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

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

--------------------------------------------------

Grande Rue Saint-Cosme

Rue de l’Alma

Rue des Taquiers

Rue des M
eules

Rue Georges-Maugey

Rue de la Grange Frangy

PÔLE
EMPLOI

NICEPHORE
CITÉ

MAISON DES
ENTREPRISES

CONSERVATOIRE
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