Questionnaire sur l’énergie - Commune de Goesdorf

Localité: ...............................................................................................................

1. Informations générales sur votre maison / appartement

Nom (facultatif): ................................................................................................

Maison unifamiliale

Tél.: ...........................................................................................................................

Immeuble (plusieurs appartements)			

E-mail: .....................................................................................................................
Entreprise / Exploitation agricole								
(Seuls les formulaires avec nom participeront au tirage au sort.)
		

Nombre de personne(s) dans le ménage: .............................
Année de construction de la maison: .....................................		

Surface chauffée: .......................................................... m2

Passeport énergétique?

Si oui: Classe énergétique ........................, Isolation thermique .......................

oui

non

		

oui

Avez-vous réalisé des travaux d’assainissement énergétique au cours des dernières années?

non				

Si oui, quel genre de travaux avez-vous réalisé?							
Isolation de la toiture				
Isolation du mur extérieur						
Nouvelles fenêtres, si oui:

double vitrage		

triple vitrage		

Autres (précisez): ................................................................................................................................................................................................................................		
											
2. Informations sur votre chauffage										
Quel(s) type(s) de chauffage utilisez-vous?		

Consommation annuelle			

Coûts par an			

Chaudière au mazout				....................... litre de mazout			...........................€
Poêle à bois/pellet*				....................... «Kouert»/Kilogrammes		...........................€
Chaudière à bois*				....................... «Kouert»			...........................€
Pompe à chaleur*									...........................€
Chaudière à copeaux de bois*			

....................... m3				...........................€

Chaudière à granulés de bois*			

....................... tonnes			

...........................€

Chauffage électrique									

...........................€

Installation Solaire thermique*								...........................€
												
* Avez-vous reçu une subvention étatique pour cette installation?
oui
non

Si non, pourquoi cette installation n’a pas été subventionnée?.........................................................................................................................................		
											
3. Informations sur votre consommation électrique Consommation annuelle en 2015: ................................... kWh ou ..................................€
												
4. Autres installations de production d’électricité ou de chaleur									
													
Membre d’une association d’une installation PV:
oui
non 		
oui
non
Installation solaire photovoltaïque:
Puissance:			

.................................. kWp

Production annuelle: ............................... kWh ou .....................................€

Installation solaire thermique:
oui
non 		
Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire & appoint de chauffage		
			
5. Informations sur les moyens de transport											
												
Veuillez indiquer les informations suivantes:
Voiture 1
Voiture 2
Voiture 3
Voiture 4
Type de carburant (Diesel, essence, électrique, hybride)

..........................

..........................

..........................

..........................

Kilomètres par an:			

..........................

..........................

..........................

..........................

		

Utilisez-vous le transport public? (bus/train)?
Si oui, pour quels trajet?			

(presque) quotidien
Travail		

Faites-vous une partie du trajet au travail à pied ou à vélo?

Jamais		
1-2 fois/semaine
1-2 fois/mois
Autres: ..................................................................................................
oui

non

Avez-vous déjà utilisé le «Bummelbus»?				
oui
non 				
												
Vous pouvez remplir,
Quel(s) moyen(s) de transport écologique pouvez-vous vous imaginer à utiliser plus fréquemment dans le futur?				
sauvegarder et envoyer
		

Trajet au travail

Achats

Courses

Loisirs

Vacances		

à pied			

		

		

		

		

Vélo			

		

		

		

		

E-Vélo			

		

		

		

		

«Bummelbus»		

		

		

		

		

Bus			

		

		

		

		

Train			

		

		

		

		

le questionnaire à
commune@goesdorf.lu.

		

Sauvegarder

Qu’est-ce qui influencera votre décision d’utiliser une mobilité plus écologique? (Évaluez les aspects: 0: pas du tout important, 5: très important)
le prix

le confort

la durée du trajet

Êtes-vous content avec la politique climatique de votre commune?

la sécurité
oui		

autres ...........................................................................
parfois

non

Avez-vous des propositions? ................................................................................................................................................................................................................

