Questionnaire de préparation
Passeport énergie habitat
Entretien prévu le :
à:

h

Les informations demandées ne sont pas obligatoires mais permettent de vous conseiller.
Merci de les renseigner au mieux.
Informations vous concernant :
Nom :
Téléphone :
Portable :
Courriel :

Prénom :

@

Informations sur le logement :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Type de logement : □ individuel □ collectif
Habitation principale :
□ oui
□ non
Année de construction :
Surface chauffée :
Nombre de murs mitoyens :

m²

Nombre de niveaux :

Votre projet :

Pour préciser notre conseil merci de vous munir, si possible, de :






Plans de votre logement ou croquis
Factures énergétiques (électricité, gaz, fioul, bois...)
Devis
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Photos (de la façade principale et pouvant mettre en évidence des points particuliers)

Description du logement

Poste

Toiture

Précisez : compositions, isolants, épaisseurs, observations,...

Date(s)
Si
de pose connue
Combles :
m²

□ aménagés
□ perdus
□ terrasse
□ mixte

Toiture :
m²

Murs :
m²

Murs
murs froids en hiver ? □ oui □ non

Sols
(Plancher
bas)

□ sur terre-plein
□ vide sanitaire
□ local non chauffé

Poste

Sols :
m²

Précisez : type de pose, matériaux, vitrages, observations,...

Date(s)
Si
de pose connue

Vitrages :
m²

Ouvrants

Ventilation :

Année :

□ naturelle
□ VMC simple flux :
□ auto-réglable
□ VMC double flux
□ autre, précisez :

□ hygroréglable type A

□ hygroréglable type B

Chauffage

Poste

Descriptif
Date(s)
(matériel, puissance, énergie, observations,...) de pose

%

Compléments

d'utilisation

émetteurs de chaleur :
régulation :
isolation des tuyaux : □ oui □ non

Chauffage
principal

Appoint(s)
□ accumulation
□ instantané
économiseurs d'eau : □ oui □ non
isolation des tuyaux : □ oui □ non

Eau
chaude
sanitaire

Étanchéité à l'air et confort :
Que pensez-vous de votre étanchéité à l'air ?
Sentez-vous des mouvements ou des fuites d'air dans votre logement ?
À quel(s) endroit(s) :
Que pensez-vous du confort en hiver ?
Que pensez-vous du confort en été ?

Éligibilité aux aides financières :
Capacité d'investissement :
Situation familiale :

€
□ couple

□ seul(e)

Nombre de personne(s) à charge :
Situation professionnelle :

□ sans emploi

Revenu fiscal de référence :

n-1 :

□ activité

□ retraite

Propriétaire(s) sur les deux dernières années :

□ oui

□ non

PTZ 0 % acquisition en court :

□ oui

□ non

Éco-prêt à 0 % rénovation sur ce logement :

□ oui

□ non

Montant du crédit d'impôt déclaré sur ce logement sur les 5 dernières années :
Subvention ANAH au cours des 5 dernières années :
Allocataire :

□ oui

□ non

□ oui

□ non

Nom de la caisse d'allocations :

□ oui

□ non

Lieu du rendez-vous

ALEC du territoire d'Angers Loire
Métropole
8 place Freppel
49100 ANGERS
Tél : 02 41 31 40 51
Courriel : accueil@alec49.fr

Comment s’y rendre :
En tramway :
Arrêt « Ralliement » puis remonter la rue Toussaint jusqu'à la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, la Place
Freppel se trouvant le long de la cathédrale.
En bus, Lignes 1 , 5 , 6 , 9 , 11 , 14 :
Arrêt « Sainte-croix » puis descendre la rue Toussaint sur 20 mètres pour tourner à gauche vers la
cathédrale Saint-Maurice d'Angers et la Place Freppel.
En voiture :



Parking payant le plus proche : Place Freppel
Parking gratuit le plus proche : Place Rochefoucauld (sur l'autre rive de la Maine)

CHARTE DES PARTICULIERS

Préambule :
La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole a mis en place le dispositif Mieux Chez Moi, un accompagnement pour les
particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement.
Cette charte a pour objectif de rappeler les engagements réciproques de la collectivité et des particuliers qui bénéficient
gratuitement de ce service.
Le dispositif de Mieux Chez Moi accompagne exclusivement les logements situés sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
Les engagements de Mieux Chez Moi :






Fournir des conseils neutres et gratuits, tout au long du projet
Proposer un Passeport énergie habitat à vocation pédagogique basé sur les informations transmises par les particuliers.
Le Passeport présente à partir du profil énergétique du logement, des scénarii de rénovation comprenant les objectifs
techniques à mettre en œuvre et des simulations financières avec les aides publiques.
Accompagner les particuliers dans la lecture technique des devis.
Mettre à jour le Passeport énergie habitat après les travaux.

Les engagements du particulier :
Informer les conseillers Mieux Chez Moi des différentes évolutions du projet :




A la réception des devis
Pour les choix des travaux, en transmettant ses factures pour aider Mieux Chez Moi dans sa mission auprès des autres
particuliers du territoire.
Si abandon du projet

Communication :
Permettre éventuellement à Mieux Chez Moi de communiquer sur le projet à des fins pédagogiques (fiches exemples) :
□ Oui et Mieux Chez Moi validera avec moi les informations diffusées
□ Non

L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC) du territoire d'Angers Loire Métropole est une association loi 1901 remplissant
une mission d’intérêt général pour informer, sensibiliser et accompagner les particuliers, les collectivités, les professionnels sur
les problématiques énergétiques.
Les informations et/ou conseils fournis par Mieux chez Moi au public sont indicatifs, non exhaustifs et à partir des seuls
éléments présentés/demandés par les particuliers.
Mieux Chez Moi rappelle que le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou conseils présentés
relèvent de la seule responsabilité des particuliers.
La responsabilité des personnes physiques et morales qui composent la plateforme Mieux Chez Moi ne pourra en aucun cas être
recherchée.
Mieux Chez Moi ne se substitue en aucun cas à l’accompagnement des professionnels du bâtiment (bureau d’études, maîtres
d’œuvres, architectes, entreprises/artisans…).

CNIL - Autorisation de conservation des données :
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'ALEC du territoire d'Angers Loire Métropole afin
d'éditer et de suivre le Passeport énergie habitat du logement décrit. Le Passeport énergie habitat étant un service gratuit non
obligatoire, l'ALEC du territoire d'Angers Loire Métropole recueille vos informations selon vos déclarations.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de retrait des
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations qui vous
concernent, veuillez-vous adresser à l'ALEC du territoire d'Angers Loire Métropole :
Adresse : 8 Place freppel – 49100 ANGERS
Téléphone : 02 41 43 00 00
Courriel : accueil@alec49.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Je soussigné, …………………………………………………………………. autorise l'ALEC du territoire d'Angers Loire Métropole à conserver mes
données personnelles et les données du logement tant que je ne formule pas la demande de retrait. Ces données seront
conservées sans durée limite dans le temps permettant de conserver un historique consultable par le propriétaire du bâtiment
concerné et les conseillers techniques et financiers de l'ALEC.

Madame, Monsieur :

Adresse :
Ville :

Fait à :

Le :

Date et signature : précédées de la mention « lu et approuvé » :

