Questionnaire sur la consommation d’énergie des logements de Breitenbach
« Madame, Monsieur, cher(e)s concitoyen(ne)s,
Notre commune a la volonté d’agir pour permettre une diminution de la
consommation d’énergie et le remplacement des énergies fossiles par des
énergies renouvelables, afin de contribuer à la lutte contre le dérèglement
climatique.
Nous souhaitons réaliser un état des lieux avant de mettre sur pied un
programme d’actions et nous avons confié à un étudiant en sociologie, Nicolas
HUBER, avec l’appui du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) et du bureau MH Ingénierie, la mission de porter auprès de
vous un questionnaire qui nous permettra de construire un plan « Energie ».
Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous réserverez à Nicolas
et pour le temps que vous consacrerez à ce questionnaire.
Bien à vous,
Jean-Pierre PIELA »
Ce questionnaire ne rentre pas dans le cadre d'un quelconque démarchage commercial,
mais rentre dans le cadre des actions menées et à venir par la commune. Son objet est d'avoir
des informations des consommations d'énergie de chaque logement de Breitenbach, afin
d'initier une réflexion sur la consommation à l'échelle d'un village, visant à voir dans quelles
mesures et dans quels termes des améliorations collectives sont possibles.
Dans la mesure du possible, merci de retourner ce questionnaire rempli avant le 9 août 2019.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre l'enquêteur HUBER Nicolas :
–

Par téléphone avant le 31 août 2019 au 06.50.50.57.30

–

Par mail à l'adresse nicolas.huber@yahoo.fr

Vous pouvez aussi vous adresser à votre mairie pour tous renseignements complémentaires.
.

I.

Informations occupants

(Si vous souhaitez répondre de façon anonyme, passez directement au 2.)
1. Informations personnelles
Nom, Prénom :
Adresse :
2. Informations complémentaires
Propriétaire □ Locataire □ Autre : (préciser) □ →
Depuis combien de temps vivez-vous ici ? →

II.

Informations logement

1. Données logements
Surface habitable en m² : →
Nombre d'occupants : →
Type de logement : Maison □ Appartement □ Autre □
Année de construction : avant 1948 □ entre 1948 et 1977 □ entre 1977 et
2005 □ entre 2005 et 2012 □ après 2012 □
Préciser la date si possible : →
Avez-vous connaissance de la puissance électrique souscrite ? (Cette donnée
correspond à la consommation maximale d’électricité possible à un instant t
et figure sur le détail de vos factures, en kVA ou kWh)
Non □ Oui (préciser) □ →

2. Isolation
Avez-vous déjà effectué des travaux de rénovation de l'isolation ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquels ? Combles ou toitures □ Fenêtres □ Murs □
Autres (préciser) □ →
Si oui, quand les avez-vous effectués ? →
3. Chauffage
Êtes-vous concerné.e par le dispositif de remplacement des chaudières fioul ?
Oui □ Non □
Vous disposez d'un chauffage ... Individuel □ Collectif □
Quelle(s) énergie(s) utilisez-vous pour chauffer votre logement ?
Électricité □ Fioul □ Chaudière bois □ Poêle à bois □ Pompes à chaleur □
Autre (préciser) □ →
Si possible, de quelle année date votre chaudière ? →
Si vous utilisez plusieurs modes de chauffage : Quelle part environ pour
chacun ?
→
4. Eau chaude sanitaire
Comment produisez-vous votre eau chaude ?
Chaudière □ Électricité □ Autre (préciser) □ →

5. Vos installations solaires
Possédez-vous des panneaux solaires ?
Thermiques □ Photovoltaïques □ Les deux □ Aucun □
Votre installation solaire thermique :

m²

Votre installation photovoltaïque :

kWc

En quelle(s) année(s) avez-vous installé vos équipements solaires ?
→
Combien de kWh avez-vous produit en 2018 (ou votre moyenne de
production sur un an) ? →

III.

Informations consommation

A. Votre consommation sur l'année 2018 :
Dans cette partie, nous cherchons à connaître votre consommation d'énergie sur
l'année 2018, même approximative. Ces données peuvent être notamment
trouvées sur vos différentes factures.
Votre Consommation
Electrique (en kWh)
Fioul (en L)

Bois (en kg ou Stères)
Autres ( à préciser ci-dessous)

B. Autres paramètres de consommation
1. Quel est globalement le montant de votre facture énergétique
annuelle (électricité et chauffage) ?
→
2. Essayez-vous de réduire votre consommation ?
Oui □ Non □ Ne souhaite pas répondre □
3. Seriez-vous prêt.e à participer de quelconque manière à une démarche
collective locale visant à mieux maîtriser l'énergie communale ?
Oui □ Non □ Ne sait pas □
4. Sans parler des coûts, seriez-vous prêt.e à faire des travaux et/ou
installer de nouveaux équipements dans votre logement afin de réduire votre
consommation d'énergie ?
Oui □ Non □ Ne souhaite pas répondre □

5. Avez-vous fait équiper votre logement d'un dispositif particulier
visant à économiser l'énergie ? (ventilation double flux, domotique avec
pilotage, minuteurs...) Non □ Oui □
Si oui, pouvez préciser la nature du dispositif ainsi que son année
d'installation ?
→

IV.

Informations mobilités

1. Automobile
Combien de voitures y a-t-il dans votre foyer ? →
Votre/vos carburant(s) : Essence □ Diesel □ Biocarburant □
Autre (préciser) □ →
Combien de km effectuez-vous approximativement chaque année avec
votre/vos voiture(s) ? →
Pouvez-vous nous renseigner sur vos déplacements quotidiens domicile –
travail ? (nb de km, lieu géographique…)
→

2. Avez-vous recours pour vos déplacements (autres que de loisirs) à d'autres
moyens que la voiture ? Non □
Oui : Vélo □ Vélo électrique □ Transports en commun □
Autre (à préciser) □ →

Le questionnaire est désormais terminé, nous vous remercions pour vos réponses
et vous souhaitons une bonne continuation.

