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Date d’entretien :     Guide nW :  
 

Les occupants 
 
Nom : ………………………………………       Prénom : ……………………………………. 
  
Téléphone : …………………………….      Mail : ……………………………….     
 
Nombre d’occupants  Année N : ………..…        Année N-1 ………..…   Année N-2 ……..…   
 
Age(s) : ………………………………………       Arrivée dans le logement : ………..…………      
 
Propriétaire □      Locataire bail privé □      Locataire bail public □      Hébergé □      Autres  □ 
    
 

L’eau dans le logement 
 
Température Eau Chaude Sanitaire :    °C  (Mesurée avec thermomètre eau) 
 

POINTS D’EAU Débits Equipements 
Pose  

kit Observations  

Eau Chaude   
Evier cuisine  

Eau Froide   

  

Eau Chaude   
Lavabo SdB 

Eau Froide   

  

Eau Chaude   
Douche/baignoire 

Eau Froide   

  

Sanitaires 
   

 

    

 
 
 

Le logement 
 
Adresse :      Quartier :   
 
Surface de terrain :             m²  Surface chauffée du logement :  m² 
 
Année construction : ……   ou < 1975  □ 1975 à 2000 □  >2000    □ 
 
Maison individuelle □    Immeuble collectif   □ 

Nombre de murs mitoyens :    Position de l’appartement dans l’immeuble 
 
Nombre de niveaux : 
 
Orientation porte d’entrée :   

Fiche de visite  
Guide Négawatt  
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Informations sur le logement 

 
Hauteur sous plafond :   ≤ 2,50 m   2,50 m à 3 m       > 3 m  

 
Chauffage :   Collectif   Individuel 
   

 
 
 

Observations, commentaires, état général, descripti f … 

Isolation toiture 

Date dernière isolation Isolant 
 Ne sait pas  
 Laine de verre, de roche 
 ouate de cellulose 
 
 Autre : …….. 

Epaisseur (cm) 

Isolation murs extérieurs 
 Pas d’isolation 
 Par l’intérieur 
 Par l’extérieur 

Isolant 
 Ne sait pas  
 Laine de verre, de roche 
 Polystyrène 
 
 Autre : ……… 

Epaisseur (cm) 

Fenêtres 
 Simple vitrage 
 Double vitrage 

Menuiseries 
 PVC 
 Alu 
 Bois 

Etat général 

Chauffage principal 

Energie 
 Electricité  
 Gaz naturel 
 
 Autre :  

Equipement Age 

Chauffage secondaire 

Energie 
 Electricité  
 Poêle pétrole 
 Bois 
 
 Autre : 

Equipement Age 

Programmation / 
régulation 

 
Température journée        …… °C 

 
Température de nuit          …… °C  

 Thermostat d’ambiance 
 Sonde extérieure 
 Programmateur 
 Robinets thermostatiques 

Eau chaude sanitaire 
 

Energie 
 Electricité  
 Gaz naturel 
 
 Autre : 

Equipement 
 
 
 Production instantanée   
 Ballon de stockage 

Age 

Confort thermique  
 Humidité 
 Courants d’air 

Qualité du confort 

Observations diverses 
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Appareils en veille dans le logement (wattmètre pou r les mesures de puissance en W) 
Appareils Puissance mesurée 

en veille 
Appareils Puissance mesurée 

en veille 
 W  W 

 W  W 

 W  W 

 W  W 

 
Liste des appareils présents dans le logement + leu r âge 

Réfri-congélateur 
 

Lave-vaisselle 
 

Réfrigérateur  Halogène sur pied   

Congélateur  Incandescente  

Sèche-linge  Basse consommation  

Lave-linge    

    

    

 
Relevé compteur lors de la visite du Guide nW 

Eau Electricité 
(simple tarif ou 
Heures Pleines) 

Electricité  
(si double tarif pour les 

Heures Creuses) 

Gaz naturel  

m3 kWh kWh m3  
   

 
 

  

 

Les factures et les consommations d’eau, d’électricité et de chauffage 
Dates et relevés compteur : attention à bien noter les relevés réels (précisé sur les factures) 
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Quelques chiffres 
 
 

Consommation annuelle d’eau 

1 personne :    30 m3  à   45 m3 

2 personnes :  65 m3  à   90 m3 
4 personnes : 140 m3 à 170 m3 

 
Plaquette :  
Pourquoi et comment j’économise l’eau dans mon 
logement ? 
Conseils Eau au Creaq : 05 57 95 97 04 
Site internet : www.jeconomiseleau.org/ 
 

Usages spécifiques de l’électricité 

1 personne : 1200 à 1500 kWh / an 

2 personnes : 1600 à 2000 kWh / an 
4 personnes : 2800 à 3200 kWh / an 

 
Plaquette : 
La consommation de nos appareils électriques 
 

Chauffage en maison 

non isolée : > 200 kWh/m² chauffé 
toiture isolée : 160 à 200 kWh / m² chauffé 
bien isolée : < 100 kWh / m² chauffé 

 
Plaquettes : 
Les outils de diagnostic : le DPE 
Les outils de diagnostic : la thermographie 
Rénovation : la réglementation thermique 
La thermique de votre logement 
Bien choisir son isolant 
La ventilation 
L’entretien des chaudières 
Le chauffe-eau solaire individuel 
 

Chauffage en immeuble 

Dépend de la position de l’appartement et du 
niveau d’isolation 

 
Plaquettes : 
Chauffage et eau chaude en collectif : l’utilisation 
La ventilation  
L’entretien des chaudières 
 

 
Documentation générale  
Une maison pour vivre mieux  
Le changement climatique 
La valeur et le contenu des devis 
 
Permanence Espace Info Energie à la mairie (sur RV)  : 
Tous les 4ème vendredi du mois  
Pour prendre rendez-vous, contactez le service urbanisme de la Mairie de Blanquefort : 05 56 95 50 86. 
 
Permanences téléphoniques du CREAQ :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 17h au 05 57 95 97 04 
 
 
 
Vous êtes intéressés par : 
□ Un RV en mairie 
□ Un RV téléphonique - vos disponibilités :  
□ Un suivi de vos consommations 
 
□ Vous souhaitez être informé des rencontres thématiques autour de l’énergie et l’eau dans 
son logement qui se tiendront à Blanquefort 
 
□ Vous avez réalisé des travaux et/ou changé des équipements chez vous, et vous acceptez 
de nous en faire part  
 
 


