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Système de chauffage intégrant les Energies Nouvelles - Questionnaire 
Nos techniciens vous proposeront gratuitement une solution de chauffage avec une offre de prix 

 

VOS COORDONNEES 

Nom, Prénom  Entreprise  

Téléphone  Dépt.  

E-mail  SIRET  

Adresse  N° TVA  

Code postal, Localité    

 

JE SUIS INTERESSE PAR 

Chaudière bois bûches : avec ballon tampon sans ballon tampon 

Chaudière automatique : à bois déchiqueté à granulés à céréales mixte bois/granulés 

Foyer chaudière / bouilleur : à bûches à granulés Poêle : à bûches à granulés 

Chauffe-eau solaire Chauffage solaire combiné Surface de capteurs solaires / pente  …..m2/   ….. ° 

 

VOTRE PROJET   

Date d’installation :  Budget approximatif : € 

 

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT 

Chauffage 

Bâtiment existant en construction Achevé en (année):  

Chauffage central oui non Surface au sol : m2 

Diffusion de chaleur radiateurs plancher 

chauffant 

combinaison radiateurs + 

plancher chauffant 

autre : 

Source actuelle fioul gaz électricité poêle / insert 

 cheminée ouverte chaudière bois chaudière granulés autre : 

Pertes thermiques kW Conso. annuelle kWh 

Température d’eau de chauffage moy. °C Prix de la conso. annuelle € 

Si vous ne connaissez pas les pertes thermiques, merci de remplir : 

Description des murs  

Description des fenêtres  

Description du toit  

 

Eau chaude sanitaire / piscine 

Source actuelle ECS Ballon, cumulus Ballon ECS combiné avec 

le chauffage 

Préparateur 

ECS instantané 

Autre : 

 Volume :                    Litres Volume :                  Litres   

Nombre de personnes :  Piscine : extérieure intérieure 

Chauffe-eau solaire Oui, SVP Non, merci Surface piscine : m2 

Nouveau chauffage ECS Oui, SVP Non, merci Volume piscine : m3 

Chauffage piscine Oui, SVP Non, merci Piscine couverte oui non 

 

Notes :  

 

Fait à : ……………………………… Date :………………   Rempli par :……………………………………… 


