
Date : 

Nom : Ville ou CP : 

Département : Ville ou CP : Altitude :

Monophasé  Triphasé  Type de gaz : Gaz naturel  Propane  

Consommation annuelle (kg ou kWh) 

Electricité : Fioul : Consommation annuelle  

Bois : Consommation annuelle  

Année de construction : Isolations murs extérieurs : Oui  Non  

Surface habitable :

Hauteur sous plafond : Isolations plafond sous combles : Oui  Non  

En L  Carrée  Rectangulaire  Isolations plancher : Oui  Non  

Type de construction :

Plain-pied  Combles aménagés  Deux niveaux  Aucune  

Position du plancher bas : Sur 2 côtés  

Sur terre plein  Sur vide sanitaire  Sur sous-sol enterré  Sur 1 côté  

Sur sous-sol  Sur sous-sol semi-enterré  

Surface de vitrage : Peu vitrée  Moyennement vitrée  Orientation principale :

Fortement vitrée  

Surface vitrage réelle: Ventilation : Naturelle VMC Simple flux

Type menuiserie : VMC Hygro VMC double flux

Gaz naturel Propane  Température maximum du circuit le plus chaud :

Fioul Electricité  

Type de générateur : Condensation Basse temp. Consigne chauffage : Econome (18 °C) Moyen (19,5 °C) 

Standard Exigent (21 °C) 

Econome 

Age de la chaudière : Moins de 20 ans Plus de 20 ans Gourmand Normal 

Type de PAC envisagée : Monobloc Montage de la bouteille : En série  En découplage 

Aérothermie Split 

Géothermie Si les déperditions sont connues, indiquez la valeur : 

Type de capteurs géothermiques :

Type de régulation envisagée : sensoCOMFORT Filaire (VRC 720) sensoCOMFORT Radio (VRC 720f) 

Connectivité : sensoNET (VR 921) 

Nombre de circuits radiateurs :

Conserver l'existant Ballon intégré à la PAC Ballon déporté 

Si existant, type / modèle en place :

Document à retourner à l'ATC / CTT / CTR / Direction Régionale de votre secteur pour chiffrage

Nature du courant :

Installateur / Distributeur Référence chantier

Recouvreur :

Département :

Moins de 30km de la mer :

Energies disponibles et consommation

Puissance compteur kVA Litres

m3

Simple Vitrage bois/PVC  Double Vitrage VIR 

Chauffage - Caractéristiques du bâtiment + améliorations réalisées

m² 

m 

Configuration du bâtiment :

Mitoyenneté :

Chauffage - Vitrages et orientation + ventilation

m² 

Simple Vitrage Métal  Double Vitrage Argon 

Double Vitrage métal  Double Vitrage bois/PVC 

Double Vitrage U=1,2 W/m².K  

Chauffage - Consommations

Installation existante : Installation future : Nature de l'appoint 

Type d'énergie :

Profil ECS :

Nombre d'occupants :

kW

Commentaires spécifiques :

Outil V7 Janvier 2022

Nombre de circuits plancher : Autres (piscine, ventilo-conv.) :

Eau chaude sanitaire

Type de production ECS envisagée :

Si ballon déporté, merci de  
préciser le volume envisagé :

Litres

Fiche de renseignements pour la détermination 
d'une pompe à chaleur
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