
 

 

 

APPEL A PROJET 

«  Ma maison rénovée BBC  » 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT  

- Une lettre de candidature décrivant le projet et les motivations du propriétaire. 

- La fiche de renseignement ci-jointe complétée, à minima les parties marquées *  

- Un plan du logement et de sa situation 

- Photos des 4 façades du logement et toute photo pouvant faciliter la compréhension du 

projet de rénovation ; 

- Si disponible ou existant :  

o Factures de chauffage et eau chaude des 3 dernières années ; 

o Diagnostic de Performance Energétique. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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Renseignements concernant le logement 

 

Les chapitres avec * sont à renseigner obligatoirement  

 

1/ Fiche d’identité      

2/ Consommations énergétiques du logement 

3/ Travaux faits et à faire* 

4/ Quelques points particuliers 

 

1/ Fiche d’identité* 

 

Coordonnées 

 

Vos coordonnées 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:.................................................................................................................................................. 

Code postal : …………………………….………   Ville…...................................................................................... 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous êtes :    □  Propriétaire occupant           □  Propriétaire bailleur 

Nombre de personnes composant votre ménage :        □1          □2          □3          □4          □5 et + 

Revenu fiscal de référence de votre ménage  (de l’année en cours)…………………………………………………… 

 

Coordonnées du locataire (pour les propriétaires bailleurs) 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:.................................................................................................................................................. 

Code postal : …………………………….………   Ville…...................................................................................... 

 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Caractéristiques du Bâtiment  

Informations 

Adresse du logement:................/............................................................................................................. 

Code postal : …………………………….………   Ville…......................................................................................... 

Habitation principale:    □  Oui            □  Non          (NB : les résidences secondaires sont exclues du dispositif) 
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Année de construction : …...........................................Nombre de m² habitables : ……………………………… 

Nombre de murs  mitoyens :………………………………….… Nombre d'occupants : …....................................    

 

Chauffage et Eau Chaude Sanitaire   

Type d’énergie chauffage : □ Gaz □ Fioul□ Chauffage urbain □ Electricité □ Autre 

Date d’installation des équipements :………………………. 

Dans le cas où vous avez recours à plusieurs types d’énergie, précisez si possible le pourcentage 

d’utilisation : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Type d’énergie Eau Chaude Sanitaire : □ Gaz □ Fioul□ Chauffage urbain □ Electricité □ Autre 

Dans le cas où vous avez recours à plusieurs types d’énergie, précisez le pourcentage d’utilisation : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date d’installation des équipements :………………………. 

Travaux de rénovation énergétique déjà réalisés : 

□Menuiseries                   ...........  ........................................................................                         Année:…… 

□Isolation des murs        □intérieur                                    □extérieur                                             Année:…… 

□Isolation des combles………………………………. .......................................................................    Année:…… 

□Changement système de chauffage ....................................................................................   Année:…… 

□Changement système d’eau chaude sanitaire  ....................................................................   Année:…… 

 

2/ Consommations énergétiques du logement 

 

Savez-vous combien vous consommez de kWh de combustible pour le chauffage par an? �  oui �  non 

Si oui, combien ?  

 

énergie  électricité fioul gaz bois granulés Facture totale 

unité  kWh litres kWh m3 stère kg € / mois 

Année n-3               

Année n-2               

Année n-1               

 

  



ANNEXE N°1 – DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’APPEL A PROJET 

RENOVATION BBC MAISON INDIVIDUELLE 

 

Avril 2017  Page 5 sur 6 

3/ Travaux faits et à faire* 

Enveloppe budgétaire 

Quel montant de travaux avez-vous prévu de mobiliser ?..................................................................... 

Avez-vous prévu de financer ces travaux avec un éco-prêt à taux zéro ?   �  oui �  non 

Avez-vous prévu de financer ces travaux avec d’autres aides ? Si oui lesquelles ?............................... 

Travaux de rénovation énergétique envisagés 

□Menuiseries                   

□Isolation des murs                   □intérieur                                    □extérieur                                               

□Isolation des combles .............  ...............................................................................................................  

□Changement système de chauffage .......................................................................................................  

□Changement système d’eau chaude sanitaire  .......................................................................................  

□Installation d’une source d’énergie renouvelable ..................................................................................  
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4/ Quelques points particuliers 

 

Evènements passés importants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous d’autres points à rajouter ? 

 

 


