Préambule
Ce questionnaire est réalisé à destination des chargés de mission (CCI, chambre
d'agriculture, réseau IERA) ou des maîtres d'ouvrage1 de bâtiment afin d'évaluer
de manière rapide la faisabilité d'une installation solaire thermique, chaufferie
bois ou géothermie sur une opération.
Ce questionnaire ne se substitue pas à une analyse d'opportunité réalisé par un
chargé de mission pour évaluer la pertinence technico-économique du projet
avant d'engager des réflexions avec les professionnels de la filière.

Quiz-Solaire thermique
Avez-vous un espace disponible pour mettre des capteurs solaire thermique :
(a) oui, plein sud sans ombrage (toiture, au sol, toiture terrasse),
(b) oui sans ombrage mais entre l'est et l'ouest vers le sud,
(c) non.
Quelle énergie est actuellement utilisée pour réaliser l'eau chaude :
(a) électricité / propane,
(b) fioul
(c) bois / gaz de ville.
Chaufferie :
(a) j'ai une vieille chaudière à remplacer
(b) ma chaudière fonctionne correctement et j'ai de la place pour ajouter un
ballon,
(c) il n'y a pas la place pour ajouter un ballon.
Quel est votre usage de l'eau chaude :
(a) toute l'année y compris le week-end, en quantité importante (>150l/jours)
(b) par intermittence ou plus l'hiver que l'été,
(c) tous les jours hors vacances scolaires.
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Le maître d'ouvrage est l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet,
son calendrier et le budget.
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Quiz-Chaufferie bois/Géothermie
Quelle énergie est actuellement utilisée pour réaliser le chauffage :
(a) propane
(b) fioul, gaz de ville
(c) bois / radiateurs électriques.
Chaufferie :
(a) j'envisage de remplacer ma chaudière dans les 5 ans
(b) ma chaudière fonctionne correctement mais a plus de 10 ans.
(c) ma chaudière a moins de 10 ans.
Place disponible:
(a) J'ai beaucoup d'espace disponible dans mon bâtiment/en sous sol OU je
dispose d'une surface importante de terrain.
(b) Je peux trouver un espace de 10-15 m² proche de ma chaufferie actuelle.
(c) Je n'ai aucune place disponible.
Je paie en chauffage :
(a) Plus de 7000 €/an
(b) De 2000 à 7000 €/an
(c) Moins de 2000 €/an

Analyse
Comptabilisez le nombre de (a), (b) et (c) correspondant aux réponses que vous
avez sélectionnées.
Si vous avez un ou plusieurs (c) cela signifie qu'une installation solaire
thermique, qu'un chauffage automatique au bois ou géothermique sera
probablement peu adapté à votre projet.
Si vous avez un ou plusieurs (b) cela signifie qu'un projet pourrait être étudié. Un
chargé de mission peut vous aider à affiner votre projet.
Si vous avez seulement des (a), cela signifie que votre projet est à priori adapté
pour une installation solaire thermique, une chaufferie automatique au bois ou de
la géothermie. Un chargé de mission peut réaliser une analyse d'opportunité pour
étudier l'équilibre technico-économique et vous donner les clés pour décider.
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