Téléphone fixe : 04-68-89-05-46
Téléphone ADSL : 09-66-85-74-51
Téléphone Mobile : 06-80-13-65-94
Courriel : energiesdici@orange.fr

Energies d'ici - Bd de Las Indis - 66150 Arles sur Tech
Questionnaire pour installation d'un poêle à bois, foyer fermé ou insert

Merci de nous faite parvenir ce formulaire par Internet ou courrier, nous vous
transmettrons rapidement une estimation des éléments nécessaires pour votre installation.

Vos coordonnées :
Date
Comment nous avez-vous connus?
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Télécopie
Mobile
Courriel
Adresse de l'installation si
différent de votre adresse :

Questionnaire :
Type de système :
Poêle à bois
Foyer fermé
Insert (caréné pour capter l'air chaud
Fonction secondaire
l'appareil doit il avoir un bouilleur pour le chauffage central ?
Qui fait la pose :
Auto-installation
Les artisants près de chez moi
Energies d'ici
Type de batiment :
Maison individuelle
Bureau(x)
Immeuble collectif d'habitation
Batiment industriel
Autre

Situation géographique du batiment
Ville
Lotissement
Campagne
Isolé (préciser ex : campagne- montagne…)
Zone particulière (Côte, Parc régionnal, Batiment de France …)
Période d'utilisation du batiment :
Toute l'année
Saison estival
Saison hivernal
Mois à préciser
Usage du batiement pendant la période :
Permanent
Périodique ( préciser)
Précisions sur le batiment et l'existant :
Age de votre bâtiment ? (moins de 2 ans, plus de 2 ans pour TVA 5,5 %)
Inclinaison du toit en degrés ?
Nombre de pentes
Type de couverture (ardoises, bac acier, tôle, tuiles posées- tuiles maçonnées …) ?
Il y a t'il des étages ?
Si étages, combien ?
Nature des plafonds ( plancher bois simple, plancher bois double, béton armé…)
Il y a t'il un sous sol ?
Sous Sol accessible et utilisable ?
Epaisseur des Planchers qui doivent être traversés
Nature des murs (bois-brique-pierre…)
Epaisseur des murs qui doivent être traversés
Il y a-t-il un conduit de cheminée ?
Type de conduit - boisseaux terre cuite - tube inox nu - tube inox isolé….
Le conduit est il à l'interieur du batiment ou plaqué sur un mur extérieur ?
Diamètre ou taille (carré) interieur du conduit
Il y a-t-il eu une étude thermique de réalisé ? Si oui, la transmettre
Moyenne annuelle de consomation d'énergie (facture EDF)
Moyenne annuelle de consomation d'énergie chauffage si non EDF (gaz-bois-fioul)
Environnement
Il y a-t-il des batiments ou des obstacles plus haut à proximité ?
Distance approximative des autres batiments ou obstacles (plus haut ou pas)

Le projet :
Remplacement d'un appareil ou installation neuve ?
L'appareil de chauffage bois doit il être le chauffage principal ?
Surface a chauffer ?
Puissance de l'appareil de chauffage au bois en kWh (faire évaluation puissance)
Mise en place d'un réseau de radiateurs à eau ou connexion au chauffage central existant
chiffrage complémentaire pour création réseau de radiateurs
Production d'eau chaude à partir d'un système bouilleur ?
Faut il créé un conduit de cheminée ?
Type de conduit souhaité : boisseaux terre cuite - tube inox isolé ?
Mise en place d'un réseau de gaines d'air chaud
Nombre de sortie d'air chaud
Possibilité de passage dans un comble non aménagé ou autre ?
Etude thermique BASIQUE
Surface maison
Surface murs donnant sur l'extérieur
Surface murs mitoyen(s)
Matériaux des murs
Epaisseur des murs
Matériaux isolation des murs
Epaisseur de l'isolation
Combles aménagés ?
Matériaux isolation des combles ?
Nombre d'étage si il y en a
Surface fenêtres vers le sud
Surface fenêtres vers nord-est et ouest
Hauteur moyenne des plafonds en centimètres
Forme de la maison (dessin obligatoire)

Merci de rajouter plans, images, photos du projet et de l'existant

