Formulaire de demande de subvention
« développement durable »
(à remplir soi-même ou à faire remplir par le prestataire,
et à retourner au service Urbanisme)
Date du permis de construire ou, à défaut, âge approximatif de l’habitation

ISOLATION
En cas de remplacement
des menuiseries,
préciser :

L’ancienneté ou année
d’installation des menuiseries
actuelles :

Matériaux
utilisés

Structure isolée

Le vitrage actuel :
simple []
double []

Caractéristiques
et performances

[]

Planchers

R = ……m² °K/W

[]

Murs

R = ……m² °K/W

[]

Toiture terrasse

R = ……m² °K/W

[]

Combles

[]

Fenêtres/Porte
vitrée/Porte d’entrée

Uw = ……W/m²°K

[]

Vitrages/Imposte

Ug = ……W/m²°K

[]

Doubles fenêtres

Ug = ……W/m²°K

[]

Volets isolants

R = ……m² °K/W

[]

Calorifugeage

R = ……m² °K/W

[] sous
versant
[]plancher

Coût du
matériel

La résistance
thermique des
menuiseries actuelles
(si celle-ci est connue) :

Coût de
la pose

Coût
total

R = ……m² °K/W

REGULATION THERMIQUE
Choix de la méthode

Coût du matériel

[]

Thermostat d’ambiance

[]

Robinets thermostatiques

[]

Limitation par sonde

[]

Système de délestage

Coût de la pose

Coût total

CHAUFFAGE PAR BIOMASSE
Chaudière

[]

Bois (granulés,
buchettes…)

Rendement

Monoxyde de
carbone émis

……%

……%

Coût du
matériel

Coût de
la pose

Coût total

UTILISATION DE L’ENERGIE SOLAIRE
Equipement

[]
[]
[]

Norme ou
certification du
matériel

Certification du
prestataire
Qualisol : oui
non
Qualisol : oui
non
QualiPV : oui
non

Chauffe eau solaire
individuel
Système solaire
combiné
Panneaux
photovoltaïques

Coût du
matériel

Coût de
la pose

Coût total

Coût du
matériel

Coût de
la pose

Coût total

[]
[]
[]
[]
[]
[]

RECUPERATION DE L’EAU DE PLUIE

[]

Cuve extérieure de
3
moins de 1m

Respect des conditions techniques
énumérées dans l’arrêté du 21 août
2008
[] Oui
[] Non

[]

Cuve extérieure de
3
plus de 1m

[] Oui
[] Non

[]

Cuve enterrée

[] Oui
[] Non

Equipement

Je, soussigné(e) ……………………………………………………., en qualité de
propriétaire – installateur – fournisseur1, certifie sur l’honneur l’exactitude des
éléments indiqués ci-dessus.

Fait à ………………………
Le …/…/……

1

Barrer les mentions inutiles

