
CREST ou les débuts d'enquête sur  votre bâtiment public

Objectif du document :
✔ Aborder les premières questions à se poser quand on veut connaître son bâtiment du point de vue 

énergétique.
✔ Relever les informations dont on dispose et celles qui sont encore inconnues.
✔ Estimer l'implication possible de l'équipe.

Médiateur : Nom   Prénom
Fonction dans la structure: 
Contact téléphone :
Mail :

Structure : 
Adresse : 
Responsable de la structure : 

Maintenance générale :
Nom du référent :

Questionnaire « rapide » pour un bref état des lieux des connaissances du bâtiment
A remplir en équipe, à discuter en salle de pause 

( certains ont des réponses ou des informations, d'autres non)



Le bâtiment

Inconnu Notes

Année de construction

Dates de rénovation

Nature des travaux

Les énergies du bâtiment

Inconnu

Energie de chauffage (fioul, gaz, 
bois...)

Factures depuis … ans
Accessible auprès de...

Eau 

Factures disponibles auprès de

Electricité : fournisseur …. 

Factures disponibles depuis ...ans
Auprès de



Les équipements du bâtiment

 OUI ou NON Inconnu Remarque, démarche ou projet

Etanchéité à l'air /test 
d'infiltrométrie

VMC

Mesure d'humidité et t°

Mesure de ventilation (taux de
co2)

Pompe à chaleur

Chaudière  à condensation

Chaudière bois (copeaux ou 
granulés)

Plancher chauffant

Isolation par le sol

Panneaux solaires

Solaire thermique

Double ou triple vitrage

Thermostats



 OUI ou NON Inconnu Remarque, démarche ou projet

Thermomètre intérieurs

Isolation des combles / des faux 
plafond

Isolation des murs creux

Réduction des débits d'eau
Lavabo
Chasse d'eau

Eclairage basse consommation

Automatisation de l'éclairage

Appareils électriques basse 
consommation

Intégration d'énergie 
renouvelable

Matériaux naturels

Récupérateur d'eau de pluie

Branchement voiture électrique

Changement des usages 
(campagne d'information, 
programme, affichage 
d'information...)



La gestion du bâtiment

Gestionnaire :qui gère le bâtiment : région, département, commune, autre... :
….............................................................................................................................................................
Gestionnaire(s) financiers(s) :qui régularise les factures de fonctionnement du bâtiment:
….............................................................................................................................................................
Responsable de gestion identifié ? oui ou non
Son nom : ….............................................................
Cette personne travaille dans le bâtiment ? oui ou non

Qui reçoit les factures d'eau, de chauffage et d'électricité ?
….............................................................................................................................................................

Qui est en charge de la maintenance ? (service du gestionnaire, ex : dépt/prestataire privé/personnel sur place/autre...)
Chauffage :
Elecricité
Eau :
Informatique :

Implication de l'équipe

Il s'agit ici de questionner rapidement l'intérêt des personnes concernées par le bâtiment sur la consommation, le bon usage et le 
coût du bâtiment.

A noter de 0 (pas envie du tout)  à 5 (très motivé, en projet)

Le médiateur L'équipe Le responsable Le gestionnaire Le financeur
Référence de personnes repérées comme intéressées :



Sur ce bâtiment, y a-t-il...

OUI ou NON Remarque

 Un diagnostic énergétique prévu

 Une rénovation programmée

Des tests de mesures des 
consommations à venir

Une participation à un projet sur 
les consommations énergétiques 

Des questions de l'équipe 
concernant le bâtiment (son 
fonctionnement, son bon usage...)

Des demandes du gestionnaire/ 
financeur du bâtiment

Contact : 


