Questionnaire préalable à l’évaluation énergétique
Année 2022
Réservé à l’administration
Dossier déposé le :

Orientation :

Dossier transmis le :

□ Guichet unique
□ PTREH / ADILE

DEMANDEUR
Nom : ............................................................................. Prénom : ..............................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Tél fixe : ......................................................................... Tél portable : .......................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................................

RESSOURCES
Nombre de personnes dans le ménage : .....................................................................................................................................
Avis d’impôt 2021 sur revenu 2020 (si disponible)
Revenu fiscal de référence demandeur + codemandeur (si déclaration séparée) : ....................................................................
Nombre de part demandeur + codemandeur (si déclaration séparée) : ....................................................................................
Avis d’impôt 2020 sur revenu 2019
Revenu fiscal de référence demandeur + codemandeur (si déclaration séparée) : ....................................................................
Nombre de part demandeur + codemandeur (si déclaration séparée) : ....................................................................................

LE PROJET
Adresse du logement du projet (si différente) : ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Statut d’occupation après travaux :
 Propriétaire occupant  Propriétaire bailleur  Locataire
 Résidence secondaire  Autre : ..........................................................................
Achat suivi de rénovation :
 Oui  Non
Si oui,
Primo-accédant :
 Oui  Non
PTZ au cours des 5 dernières années :
 Oui  Non

CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT
Logement de plus de 15 ans :  Oui  Non
Logement vacant :  Oui  Non
Année de construction : ..............................................................................................................................................................
Surface habitable : .......................................................................................................................................................................
Transformation d’usage ?  Oui  Non
Type de chauffage avant travaux :  Electricité  Gaz  Fioul  Bois  Autre : ..................................................
Etiquette énergétique du logement : ....................................... Valeur de l’étiquette : ...................................... kWhep / m².an
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TYPE DE TRAVAUX ENVISAGES
 Economie d’énergie :
 Isolation de la toiture :
 Rampant de toiture
 Combles perdus
 Isolation des murs :
 Par l’extérieur
 Par l’intérieur
 Isolation du sol
 Remplacement des menuiseries extérieures
 Changement du système de chauffage
 Changement du système de production d’eau chaude sanitaire
 Changement de ventilation
 VMC simple flux
 VMC double flux
 Autres : .........................................................................................................................................................................
 Mise aux normes d’un assainissement individuel (ANC)
 Adaptation du logement pour le maintien à domicile
 Autre :
 Ravalement de façade
 Reprise de toiture
 Travaux lourds / habitat indigne
 Autre : ...........................................................................................................................................................................

ORIGINE DU CONTACT
 Presse, journal, lettre d’information
 Mairie, élu, collectivité
 Site internet
 Artisans, professionnels
 Salon, réunion d’information  Bouche à oreille
 Autre : ...........................................................................................................................................................................

COMPLEMENT D ’INFORMATION
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER ET ENTRETIEN
 Avis d’imposition des occupants (N-1 et N-2)
 Copie des devis des artisans et/ou entreprises + certificat RGE
 Plan du logement
 Diagnostic de performance énergétique (DPE)
 Relevé d’identité bancaire (RIB)
 Copie des factures de consommation d’énergie 2019 et 2020 (Ex : gaz, fioul, électricité, bois, …)

Formulaire et pièces justificatives à transmettre au service habitat des Sables d’Olonne Agglomération :
•

Sur rendez-vous :

02 51 95 06 76

•

Par courrier :

Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
Mairie annexe du Château d’Olonne
53 Rue Séraphin Buton
85180 – Les Sables d’Olonne

•

Par mail :

inforenovation@lsoagglo.fr
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