S ERVICE
O PTIMISATION E NERGETIQUE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS
Appel à projet « rénovation énergétique BBC – Effilogis »
DONNEES ADMINISTRATIVES ET PROJET
Maître d’ouvrage
Contact du référent pour le projet
Nom du bâtiment
Adresse du bâtiment
Le présent formulaire nécessite des données techniques. Le Maître d’ouvrage doit donc remplir ce document
avec l’aide du Maître d’œuvre et/ou du Bureau d’Etude Thermique.

PRESTATAIRES D’ETUDES
Maitre d’œuvre / Architecte
AMO le cas échéant
Bureau d’étude Thermique

DONNEES TECHNIQUES
Usage du bâtiment
Surface chauffée du bâtiment existant (m²)
Le projet prévoit-il une extension du bâtiment existant ?
Si OUI, Surface chauffée de l’extension (m²)

OUI

NON

PROGRAMME DE TRAVAUX
Poste de travaux

Traité

Description sommaire des travaux*

Référentiel minimum requis : respecter les conditions du programme d’aide EFFILOGIS en vigueur.

Isolation des murs extérieurs

Isolation du Plancher haut

Isolation du Plancher bas

Remplacement des
menuiseries extérieures

Chauffage

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

☐ VMC autoréglable
Ventilation

OUI

☐ VMC hygroréglable de type A

NON

☐ VMC hygroréglable de type B
☐ VMC Double Flux

Régulation

Etanchéité à l’air

Eclairage

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

*Concernant les travaux d’isolation, préciser notamment les niveaux d’épaisseur d’isolation envisagés et les
matériaux utilisés. Concernant les menuiseries extérieures, préciser le coefficient de transmission thermique
Uw et le facteur solaire Sw des menuiseries mises en œuvre. Concernant les travaux d’éclairage, préciser les
modes de gestion (détection de présence, capteur de luminosité, interrupteur manuel…).
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BUDGET DE L’OPERATION
Montant des travaux (€ HT) par lot

Montant TOTAL des travaux (€ HT)
Honoraires de Maitrise d’œuvre (€HT)
Missions SPS et Bureaux de contrôle (€ HT)
Diagnostic plomb et amiante avant travaux, si nécessaire
Frais de publication

BUDGET TOTAL DE L’OPERATION (€ HT)

PLAN DE FINANCEMENT
Financeurs

Etat du dossier de
subvention

Montant de l’aide (€)

Taux d’aide / budget total
de l’opération (%)

Demande en cours
Aide accordée
Demande en cours
Aide accordée
Demande en cours
Aide accordée
Demande en cours
Aide accordée
Demande en cours
Aide accordée

SDEY
Autofinancement
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PLANNING DES TRAVAUX
Date prévisionnelle de début des travaux
Date prévisionnelle de fin des travaux

CONDITION DE VALIDATION DU FORMULAIRE
Il est rappelé que pour envoyer ce formulaire, il est nécessaire que tous les documents
permettant de traiter votre demande de subvention EFFILOGIS soient renseignés sur la
plateforme dédiée. (http://monprojet.effilogis.fr/)
Liste des pièces à fournir pour la demande en phase « Travaux » sur la plateforme EFFILOGIS :
 Note de programme,
 Contrat de maîtrise d’œuvre,
 Photographies du bâtiment,
 Note de calcul thermique réglementaire,
 Note sur le confort d’été,
 Dossier de consultation des entreprises – CCTP seulement,
 Esquisse et plan de masse,
 Plans du projet,
 Plans d’Exécution.
VISA DU MAITRE D’OUVRAGE
En tant que Maitre d’Ouvrage, j’atteste de la prise en compte de l’ensemble des conditions du
règlement d’attribution de l’Appel à Projet.

Nom et Prénom de la personne
dûment habilitée :

Signature et cachet
du maître d’ouvrage :

Fait à :
Le :

CONTACT SDEY :
Laurent YVART (Conseiller Energie) - Service « Optimisation Energétique »
03.86.52.00.27 – l.yvart@sdey.fr
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