CREST ou les débuts d'enquête sur votre bâtiment public
Crest or starting to investigate your public building
Objectif du document / Purpose of the document
✔ Aborder les premières questions à se poser quand on veut connaître son bâtiment du point de vue
énergétique/ The first question you have to answer to know a building on energetic view
✔ Relever les informations dont on dispose et celles qui sont encore inconnues/ Collect all the informations
you can get and to know what is missing
✔ Estimer l'implication possible de l'équipe/ Estimating the possible implication of the team
Médiateur / Mediator Nom Name
Fonction dans la structure Title
Contact téléphone Phone contact
Mail Mail

Prénom Surname

Structure
Adresse / adress :
Responsable de la structure / leader :
Maintenance générale / maintenance :
Nom du référent / Maintenance manager :
Questionnaire « rapide » pour un bref état des lieux des connaissances du bâtiment /
A remplir en équipe, à discuter en salle de pause
Quick questionnaire to overview of building knowledge places / To fill with the team, to discuss in break room

Le bâtiment / The buiding
Inconnu / Unknown

Notes / Notes

Année de construction
Building's construction

Dates de rénovation
Dates of renovation
Nature des travaux
Nature of works

Les énergies du bâtiment / The energies in the building
Energie de chauffage (fioul, gaz,
bois...) / Heating energy
Factures depuis … ans
Bills … since....
Eau Water
Factures disponibles auprès de
Bills …. since ….years
Electricité : fournisseur ….
Electricity supplyer ...
Factures disponibles depuis ...ans
Bills … since....years

Inconnu
Unknown

Auprès de … By …

Les équipements du bâtiment / The equipments
OUI ou NON
YES or NO

Etanchéité à l'air + test
d'infiltrométrie/ Airtight + test ?

VMC MVHR
Mesure d'humidité et t°
Temperature & humidity
Mesure de ventilation (taux de
co2) / CO2 measures
Pompe à chaleur Heat pump
Chaudière à condensation
Condensing boiler
Chaudière bois (copeaux ou
granulés) Wood boiler

Isolation par le sol Floor
insulation

Panneaux solaires /Solar pannels

Inconnu
Unknown

Remarque, démarche ou projet
Remarks or project

Solaire thermiqueSolar thermal

Double ou triple vitrage
Double /triple glazing
Thermostats / Heating controls
OUI ou NON
Yes or No
Thermomètre intérieurs
Thermometer inside
Isolation des combles / des faux
plafond Loft insulation
Isolation des murs creux
Cavity wall insulation
Réduction des débits d'eau
Water flow reducer

Eclairage basse consommation
Low energy lightening
Automatisation de l'éclairage
Lightening automatisation
Appareils électriques basse
consommation Low energy
equipment
Intégration d'énergies
renouvelables Renewables

Inconnu
Unknown

Remarque, démarche ou projet
Remarks, approach or projects

energys integration
Matériaux naturels
Natural materials
Récupérateur d'eau de pluie
Rainwater harvesting
Branchement voiture électrique
Electric car charging
Changement des usages
(campagne d'information,
programme, affichage
d'information...)

Changes of uses (informations,
billboards )

La gestion du bâtiment / Building management
Gestionnaire : Manager (qui gère le bâtiment : région, dépt, commune, autre.../ who, which structure) :
….............................................................................................................................................................
Gestionnaire(s) financiers(s) / Financial manager(qui régularise les factures de fonctionnement du bâtiment/ who pays
the bills):
….............................................................................................................................................................
Responsable de gestion identifié / People identified? oui ou non yes or no
Son nom / name: ….............................................................
Cette personne travaille dans le bâtiment / Is this personn working in the building? oui ou non yes or no
Qui reçoit les factures d'eau, de chauffage et d'électricité ? Who receive the bills of electricity, heating and water ?

….............................................................................................................................................................
Qui est en charge de la maintenance ? Who is in charge of maintenance ?
Chauffage Heating :
Electricité Electricity
Eau Water
Informatique Computing

Implication de l'équipe Implication of the team
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. Short asking on interest of the team
A noter Please note from de 0 (pas envie du tout not interested at all) à 5 to 5 (très motivé, en projet very interested)
Le médiateur Mediator

L'équipe Team

Le responsable Manager
Le financeur Financial manager
Référence de personnes repérées comme intéressées :
People interested :

Le gestionnaire Planner

Sur ce bâtiment, y a-t-il...On this buiding, there is...
OUI ou NON
Yes ou no
Un diagnostic énergétique prévu
An energetic diagnostic is provided

Remarque Remarks

Une rénovation programmée
A retrofit is provided
Des tests de mesures des
consommations à venir
Tests on consumption
Une participation à un projet sur
les consommations énergétiques
Participation to a project on
energy saving
Des questions de l'équipe
concernant le bâtiment (son
fonctionnement, son bon usage...)
Answers of the team on the
building
Des demandes du gestionnaire/
financeur du bâtiment
Asking from the managers

