
CHECK-LIST chauffage - énergies renouvelables

CHAURACI vous aide à faire le bon choix pour chauffer votre 
logement en vous donnant quelques pistes de réflexion.

Téléchargez Remplissez directement cette « check-list ».
Imprimez-la et envoyez-la par e-mail ou emportez-la lors de votre première visite.

Votre projet s’inscrit dans le cadre d’une rénovation / transformation

Comment êtes-vous équipés actuellement ?   mazout
   gaz
   autre : 

Souhaitez-vous garder le même combustible ?   oui
   non
   pas nécessairement

Quel type de produits envisagez-vous d’installer ?   chauffage central
   électrique
   pompe à chaleur
   pellet
   solaire
   autre : 
   je ne sais pas

Souhaitez-vous un chauffage avec production d’eau chaude incorporée ?

   OUI nombre d’utilisateurs pour l’eau chaude =  
   NON

Envisagez-vous d’améliorer l’isolation actuelle de votre habitation ?

   OUI comment ?      
   NON

Actuellement, votre consommation moyenne annuelle (électrique et/ou autre) =   

Envisagez-vous de modifier les corps de chauffe ?   OUI    NON

Envisagez-vous de modifier la tuyauterie ?   OUI    NON

Avez-vous d’autres informations que vous jugez importantes à nous communiquer ?

 



Votre projet s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle installation

De quel type d’habitation s’agit-il ? 

   une maison en rénovation
   une nouvelle construction
   autre : 

Quel type de produits envisagez-vous d’installer ?

   chauffage central
   électrique
   pompe à chaleur
   pellet
   solaire
   autre : 
   je ne sais pas

Avez-vous une préférence pour un ou plusieurs de ces combustibles ?

   mazout
   gaz
   pellet
   électricité
   bois
   autre : 

Souhaitez-vous un chauffage avec production d’eau chaude incorporée ?

   OUI nombre d’utilisateurs pour l’eau chaude =  
   NON

Lors de votre visite, munissez-vous idéalement des plans complets de votre habitation et de 
l’étude énergétique du bâtiment (PEB).

Nom * : Prénom * :
Adresse mail * : Téléphone :
Adresse :

* Champs obligatoires

Je souhaite être contactée par    CHAURACI Namur 

   CHAURACI Charleroi

Avez-vous d’autres informations que vous jugez importantes à nous communiquer ?
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