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Demande d’un cliché thermographique

Renseignements sur le demandeur et l’adresse de l’immeuble

nom, prénom du demandeur:

adresse, code postal, commune:

tél, gsm, e-mail:

Vous n’occupez pas vous-même votre immeuble? Veuillez indiquer l’adresse de 
l’immeuble pour lequel est demandé le renseignement:
adresse, code postal, commune:

• Je désire être contacté(e) pour la fixation d’un rendez-vous d’information
personnalisée avec remise du cliché thermographique

Survol thermographique de la commune 
de Junglinster du 27 février 2018

Veuillez envoyer le formulaire rempli à climat@junglinster.lu 
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Données obligatoires pour un conseil personnalisé

Renseignements sur l’immeuble

ANALYSE DU DERNIER NIVEAU SOUS LA TOITURE:

Le dernier étage est-il chauffé?         non         oui

Si oui, veuillez détailler s.v.p.

1. Pièce 1 chauffée?         non         oui -> température:  °C

2. Pièce 2 chauffée?         non         oui -> température:  °C

3. Pièce 3 chauffée?         non         oui -> température:  °C

4. Pièce 4 chauffée?         non         oui -> température:  °C

5. Pièce 5 chauffée?         non         oui -> température:  °C

DONNÉES DE LA TOITURE:

Type de toiture:         plate         inclinée  

       autre: 

Année de construction et de rénovation de la toiture:

construction                              + rénovation 

Couleur de la toiture: 

Matériau de la toiture:         Tuiles               Ardoises naturelles         Asphalte bitume

      Végétale         Métal (p.ex. Zinc)             Gravillon

Est-ce que la toiture possède un ou plusieurs:         Vélux          Chiens assis         Lucarnes          

       Coupoles ou         autres ouvertures   ?

Y a-t-il une ou plusieurs cheminée(s)?         oui         non 

Y a-t-il une installation solaire thermique?         oui         non          (surface de  m2)

Y a-t-il une installation solaire photovoltaïque?         oui         non (surface de               m2)

La toiture est-elle isolée?         oui         non

Si oui, le matériau d’isolation: 

, son épaisseur  cm

Année de la mise en place de l’isolation: 

Est-ce que le plancher est isolé?         oui         non

Si oui, le matériau d’isolation: 

, son épaisseur  cm

Année de la mise en place de l’isolation: 
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Données facultatives pour un conseil personnalisé

Année de construction de la maison: 

Date(s) et envergure des rénovation(s):

Année                 – Détail des travaux:

Année – Détail des travaux:

Année – Détail des travaux:

Surface chauffée:  m2

Classe énergétique, si connue:  

Chauffage actuel:

 kW, Consommation annuelle approx.  litres

 kW, Consommation annuelle approx.  tonnes

 kW, Consommation annuelle approx.  m3

 kW, Consommation annuelle approx.  m3

 kW, Consommation annuelle approx.  kWh

  air/air         air/eau         géothermie 

 kWh

• Mazout:

Puissance

• Pellets:

Puissance

• Bûches de bois:

Puissance

• Gaz:

Puissance

• Electrique:

Puissance

• Pompe à chaleur:

Puissance

• Autre type:

Puissance

Autres informations éventuelles: 

Afin de permettre l’interprétation correcte des images et un conseil approfondi, il est 
obligatoire de compléter le questionnaire ci-dessus.

Vos données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de ce projet et ne 
seront pas transmises à des tiers. 

       En soumettant ce formulaire de contact, j’accepte que les informations saisies soient 
exploitées dans le cadre du traitement de ma demande.

date: nom et prénom du demandeur:

 kWh, Consommation annuelleapprox.  

 litres

 tonnes  kWh

 kWh

kW, Consommation annuelle approx.  m3
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