
Fiche projet de rénovation énergétique  
 
 

Vous souhaitez bénéficier d’un audit énergétique de votre habitation avec l’aide du programme Effilogis. 
Nous vous prions de renseigner ce questionnaire avec votre Conseiller Info énergie et le remettre au bureau 
d’études que vous retiendrez parmi la liste qui vous sera transmise, afin que celui-ci réalise une analyse 
adaptée à vos souhaits et vous oriente au mieux. 

 

Date de renseignement de la fiche :  
 

Vos coordonnées  Votre conseiller Info Energie 
NOM - Prénom   NOM - Prénom  
Adresse du projet   

Structure  
Code postal - Commune   

Téléphone   Téléphone  
Courriel   Courriel  

 

Vos attentes générales 
Priorités  

 

Contraintes particulières  

 

Votre logement 
Surface estimée du projet en m2   

Perception du confort thermique  

Présence de condensation, humidité          
 

Attentes détaillées, poste par poste, le cas échéant  

 Etat actuel 
Travaux envisagés 

(volontés particulières, matériaux et systèmes 
souhaités, auto-rénovation,…) 

Conseils 
de l’Espace Info Energie 

Toiture et 
Combles  

 
 

  

Murs 
 
 

  

Sol 
 
 

  

Menuiseries 
extérieures 

 
 

  

Ventilation  
et entrées d’air 

 
 

  

Chauffage 
   

Eau chaude 
sanitaire 

 
 

  

Modification 
du bâti  

   

 

Niveau de performance visé pour la rénovation de votre logement dans les 3 ans     
     BBC en une seule étape   BBC en deux étapes    Non déterminé 
Echéance du projet :       - de 3 mois  3 à 6 mois  6 à 12 mois  au stade de l’ébauche 
 

Les éléments complémentaires à remettre au bureau d’études lors de sa visite 
- un dossier de plans de l’habitation, 
- un état des factures d’énergie du logement concerné (électricité, gaz, fioul, bois,…). 
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