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Date d’enregistrement : ………………… 

Questionnaire concernant le raccordement au futur CAD de la Commune 
de Bougy-Villars 

 
Propriétaire (adresse : rue et numéro de l’immeuble) 

……………………………………….………………………………………..…… 

Copropriétaire du bien immobilier (rue et numéro de l’immeuble) 

……………………………………….…………………………………………….. 

 

 

Intérêt au raccordement  

 

 Je souhaite (nous souhaitons) être raccordé(s) à l’énergie de réseau CAD (sans engagement) 

 Période de raccordement souhaitée : 

 de fin 2020 (à partir de :)  à moyen terme (jusqu’à 5 ans)    à long terme (jusqu’à10 ans)           

  

 Je ne suis pas (nous ne sommes pas intéressé(s) par un raccordement à l’énergie de réseau CAD. 
 

 

Informations générales de l’immeuble  
 

 Maison Familiale (MFH) Surface utilisée / habitée   …………. m2 

 Immeuble d’habitation (IMH) Nombre de résidents dans l’immeuble (env.) …………. Pers. 

 Commerces / bureaux  Année de construction du de l‘immeuble …………. 

 Immeuble utilisé toute l’année   

 Immeuble utilisé périodiquement  

 Assainissement énergétique de l’immeuble réalisé en quelle année …………………. 

 Quelles mesures ont été mises en place :  

 …………………………………………………………………………………........... 

 Immeuble est à rénover énergétiquement et pour quelle année ………………. 

 Mesures envisagées et planifiées : 

 …………………………………………………………………………………........... 
 

Informations complémentaires : 
…………………………………………………………..…………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………………………… 
 

Informations sur l'installation de production de chaleur / préparation d'eau chaude sanitaire 
 

 Chaudière à gaz Année de mise en service de la production ……… 

 Chaudière à mazout Année de mise en service de la production ……… 

 Chauffage électrique  Année de mise en service   …….... 

 Pompe-à-chaleur PAC (air/eau) Année de mise en service de la PAC  ……… 

 Pompe-à-chaleur PAC (sondes géothermiques) 

  Année de mise en service de la PAC  ……… 

 Chaudière à pellets : Année de mise en service de la chaudière ……… 

 
Nombre de producteurs de chaleur :….....   Puissance totale installée :  ……… kW 
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Type de système pour chauffe-eau : 

 Par une centrale thermique  Boiler électrique   combiné (centrale thermique/électrique)  

 Aucune  
 
Informations complémentaires : 
………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
(Exemple : installations bivalentes, combustibles spéciaux, équipements spéciaux, chauffe-eau spéciaux, etc.) 

 
Données sur la consommation de combustible/énergie pour le chauffage/la préparation d'eau chaude 
sanitaire au cours des années précédentes 

Année Gaz naturel  
(kWh/an) 

Mazout  
(Litre/an) 

électricité  
(kWh/an) 

Pellets  
(kg/an) 

Gaz 
combustible 

liquéfié  
(kg/an) 

Autre 

2016       

2017       

2018       

 

 

Système de distribution de chaleur : 

 Corps de chauffe/Radiateur                           chauffage au sol   Système de ventilation 

  

Informations complémentaires : 
………………………………………………………………………..……………………………………………...…….…….. 

Informations sur la production de froid et climatisation 

 Pas de système de refroidissement et/ou de climatisation est disponible. 

 A l’avenir, la réalisation d'une installation de climatisation est prévue. 

 Un système de refroidissement et/ou de climatisation est disponible 

Les informations suivantes ne sont requises uniquement si un système de réfrigération et/ou de climatisation est 

existant : 

 Froid pour commerce   Réfrigération pour climatiser une pièce 

Type de réfrigération (exemple : dispositif partagé en 2 parties, Monobloc unitaire etc.): …………………………........... 

Nombre de consommateur de froid : Puissance totale installée : ….……… kW 

Demande d’énergie et réfrigération (si connue) 

Année  Besoin en énergie électrique  
(kWh/an) 

Production de froid  
(kWh/an) 

2016   

2017   

2018   
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Adresse de contact  Prénom, Nom : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Propriétaire  Adresse ………………………………………………………..………….. 

 

  

 Lieu :……………………………………………………………...………… 

T. Privé : ....................................  T. Prof. : .......................... T. Portable :....................................... 

Adresse de messagerie :…………………………………………………………………………………………………. 

 

Personne de contact sur le lieu (ex. : service d’immeuble) Prénom, Nom : 

……………………………….......................................................................................................................... 

 

T. Prof. :.................................... T. Portable .................................. 

 

Veuillez envoyer le questionnaire dûment rempli à l'adresse suivante :  

SEFA, Chemin Lucien Chevallaz 5, Case postale 134, 1170 Aubonne 

 

Vos données sont traitées confidentiellement.  

 

 

Merci beaucoup pour votre confiance 

 

Remarque : 

Ce document est disponible sur le site internet de la Commune 


