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Coordonnées 

 

Propriétaire / Maître d’œuvre Architecte / Régie 

Madame  Monsieur  Entreprise  Entreprise : ………………… 

Nom, prénom : …………….…  Personne de contact : ………………... 

Adresse : …………….…  Adresse : ………………… 

NPA/localité : ……………….  NPA/localité : ………………… 

Téléphone/fax : ……………….  Téléphone/fax : ………………… 

Adresse e-mail : ……………….  Adresse e-mail : ………………… 

Réponse du client 

 
 

 Nouvelle construction ; puissance thermique nécessaire       kW 

 Bâtiment existant ; installation à assainir 
 
 

 
Installation actuelle Consommation moyenne de combustible 
 

Chaudière à mazout   2013 : ………… litres/année 

Chaudière à bois   2014 : ………… litres/année 

Pompe à chaleur   2015 : ………… litres/année 

Chauffage électrique  

Années de mise en service : ………..… 

Année de mise en service du brûleur (si mazout) : ……………….. 

 

 

Type de production d’eau chaude sanitaire 

Production électrique  

Production assurée par la chaudière  

Production assurée par la pompe à chaleur   

 

Nombre de personnes vivant dans le bâtiment : ……… 

 

 

Date : ………………………………………. Signature : …………………………………… 
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