Fiche de repérage
« Précarité Energétique TARENTAISE »
Observation réalisée par : ………………………………………………..................................................................................................
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

OCCUPANT
Nom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

 Fixe : ……………………………………

 Portable : …………………………………...

LOGEMENT
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Etage : …………………

Porte : …………………

Maison individuelle

Appartement

STATUT D’OCCUPATION
Propriétaire

Locataire

Privé

Public

Propriétaire ou bailleur public : ………………………………..……….

Surface : ………………m²
Age du bâti :

Nombre de pièces : ……………….

Avant 1945

Entre 1945 et 1975

Entre 1975 et 2000

Depuis 2000

Des travaux récents ont-ils été effectués ? (depuis moins de 5 ans)
Complément d’informations : ………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHAUFFAGE
Chauffage collectif
Electrique

Chauffage individuel
Gaz

Fioul

Bois

Nombre de pièces non chauffées : ………….. Pourquoi :…………………………………………………………….
Chauffage d’appoint ?

Oui

Si oui, lequel :

Pétrole

Bain d’huile

Non
Gaz

Souffleur électrique

RESSENTI
Vous avez le sentiment d’avoir froid en hiver, très chaud en été
Vous avez une sensation de courant d’air
Vous avez des problèmes de santé liés à votre logement
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BATI
Il n’y a pas de ventilation sauf par ouverture des fenêtres
Votre logement est humide (moisissures, fuites, peinture écaillée, odeur…)
Les portes et fenêtres n’assurent plus le clos ou l’étanchéité (boiseries abîmées, éventuellement vitres cassées,…)

CONSOMMATION
Vos factures vous semblent trop élevées pour :
L’eau

L’électricité

Le fioul

Le gaz

Vous avez des impayés auprès de votre fournisseur en énergie / eau
Un ou des avis de coupures vous ont déjà été adressés
Vous limitez votre chauffage
Les régularisations de vos charges semblent élevées
Les portes et fenêtres n’assurent plus le clos ou l’étanchéité (vitres cassées, boiseries abîmées)

•

Tous justificatifs sont souhaités : photos, état des lieux…

Avec l’accord du locataire cette fiche est transmise à la plateforme, en vue d’une prise de contact.

La plateforme est une permanence de professionnels qui a pour but de trouver des solutions adaptées aux situations
de précarité énergétique constatées : inconfort thermique, factures énergétiques importantes/impayés, absence de
chauffage par manque de moyens…

Date :

Signature :

 Fiche à retourner à :
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
« Plateforme précarité énergétique »
MCI - 133 quai Saint-Réal
73 600 Moûtiers
aptv@tarentaise-vanoise.fr
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