
 

                                                    
   
 
 

PROGRAMME EXPERIMENTAL  
 

RENOVATION A BASSE ET TRES BASSE 
CONSOMMATION D’ENERGIE DE  

50 MAISONS INDIVIDUELLES EN BOURGOGNE 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

 

Parties administratives 
 

 
 

 

Version du fichier 

Nom du maître d’ouvrage   

Date d’envoi du fichier   
Cette version du formulaire est‐elle  l’actualisation 
d’une version précédemment envoyée ? 

  Oui   
  Non 

 
 

En partenariat avec 
 
 
 
 
 
 
 
 

initiator:renovation50maisons@cr-bourgogne.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:6b19278a85c82648b65ddfa756388a6a



  

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE 6 PARTIES 

 
 

1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET  
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT 
3. L’ACTE D’ENGAGEMENT 
4. LA LISTE DES PIECES JOINTES  
5. LE DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE  
6. LE PROJET DE RENOVATION 

 
 
 
 
 

 
 

LES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR QU’IL SOIT RECEVABLE 

 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
 
 Le formulaire de candidature dument complété 
 

Ce formulaire comprend 6 parties, à remplir le plus précisément possibles, réunies dans les 3 documents 
suivants : 
 

 Formulaire de candidature – Parties administratives 
1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET 
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT 
3. L’ACTE D’ENGAGEMENT 
4. LISTE DES PIECES JOINTES 

 

 Formulaire de candidature – Diagnostic architectural et technique 
 

 Formulaire de candidature – Projet de rénovation 
 

 Une lettre de motivation 
 

 Les pièces jointes 
 

 L’ensemble des devis des entreprises 
 

 Les annexes d’illustrations 
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A NOTER 
 

Ce  formulaire de candidature  sert également, dans  sa version  informatique, à  la capitalisation des 
données relatives à votre projet de rénovation globale basse ou très basse énergie.  
 
Cette capitalisation ainsi que  le suivi et  l’évaluation de votre projet permettront ainsi d’alimenter  les 
retours d’expériences sur la rénovation globale basse ou très basse énergie des maisons individuelles 
bourguignonnes. Ils contribueront ainsi à optimiser et à développer une méthodologie de rénovation 
techniquement et économiquement performante en vue d’une massification à l’échelle régionale. 
 
Ce  formulaire permettra une  analyse  croisée et  comparative de  l’ensemble des projets  lauréats.  La 
précision  et  l’exactitude  des  données  renseignées  seront  ainsi  des  éléments  déterminants  pour  le 
retour d’expérience sur ce programme. Nous vous remercions donc par avance du soin, de l’attention 
et du temps que vous consacrerez pour remplir ce formulaire.  
Pour vous aider dans cette tâche, notamment pour le diagnostic architectural et technique et le projet 
de  rénovation,  vous  pouvez  faire  appel  aux  professionnels  que  vous  aurez  retenus.  L’Espace 
INFO>ENERGIE de  votre département peut  également  vous  conseiller  tout  au  long de  votre projet 
(retrouver leurs coordonnées à la fin du document).  
 
Certaines parties ou certaines  informations de ce  formulaire ne pourront être  remplies au dépôt de 
candidature ou nécessiterons une mise à  jour après  la réalisation des travaux. Nous vous remercions 
par conséquent d’indiquer sur  la première page,  la date d’envoi du formulaire et de nous préciser s’il 
s’agit d’une actualisation du formulaire.  
 
 
 
 

Les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  destiné  à  instruire  le  dossier  de 
candidature pour le programme expérimental de rénovation à basse et très basse consommation d’énergie de 
50 maisons individuelles en Bourgogne. Les destinataires des données sont : 
‐  Les services du conseil de Bourgogne 
‐  L’association Bourgogne Bâtiment Durable qui étudiera les dossiers pour le compte du conseil régional.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès  et de  rectification  aux  informations qui  vous  concernent, que  vous pouvez  exercer  en  adressant un 
courrier précisant votre demande à :  

 
Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne 

Direction de l’environnement et du développement durable 
17 Boulevard de la Trémouille – CS 23502 

21035 DIJON Cedex 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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1ère PARTIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET  
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT 
3. L’ACTE D’ENGAGEMENT 
4. LA LISTE DES PIECES JOINTES 
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 1-1    IDENTITE DU MAITRE D’OUVRAGE  
 

Nom  

Prénom  

Le cas échéant, 
 la raison sociale de la SCI  

Les 
coordonnées 
pour vous 
joindre : 

Adresse  

Code postal  

Ville  

Téléphone 
portable  Téléphone 

fixe  

Courriel  

 

Vous êtes  Un particulier propriétaire occupant d’une maison individuelle 
 Un particulier propriétaire bailleur d’une maison individuelle 

 
Si vous êtes propriétaire occupant 

La maison individuelle qui fait 
l’objet de la demande est  

 Une résidence principale 
 Une résidence secondaire  

 

NB. Les résidences secondaires sont exclues du dispositif 
Depuis combien d’années occupez-vous cette maison ?   
 Si vous êtes propriétaire bailleur 

La maison individuelle qui fait 
l’objet de la demande est 

 En location  
 Inoccupée (vacance) 

Précisez le nombre d’années en 
location ou en vacance  

Indiquez les 
coordonnées du 
locataire 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Téléphone  

Courriel  

Si les coordonnées de 
l’interlocuteur principal 
sont différentes de 
celles indiquées ci-
dessus précisez : 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Téléphone  

Courriel  
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 1-2    LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET TYPE DE MAISON INDIVIDUELLE 
 
 

Adresse de 
l’opération  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Département 

 Côte d’Or 
 Nièvre 
 Saône-et-Loire 
 Yonne 

Altitude 
 0 à 400 m 
 401 à 800 m 
 801 m et plus 

 
 

La maison est située 

 Dans une commune rurale 
 Hors d’une commune rurale (ferme isolée) 
 Dans une petite (> 2 000 habitants) ou moyenne ville (< 10 000 habitants)  
 En périphérie d’une petite ou moyenne ville 
 En centre-ville d’une petite ou moyenne ville 
 Dans une grande ville (> 10 000 habitants) 
 En périphérie d’une grande ville 
 En centre-ville d’une grande ville 
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 1-3    ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 
 

Stade 
d’avancement 
du projet 

Date du dépôt de candidature   
Stade d’avancement de l’opération à la date du dépôt de candidature : 
 

 Déclaration préalable de travaux déposée (ou permis de construire déposé) 
 Déclaration préalable de travaux acceptée (ou permis de construire accepté) 
 Consultation des entreprises 
 Choix des entreprises 
 Début des travaux 
 Autres, précisez : 

 
NB – Tous les travaux commencés sont exclus du dispositif 

 
Pour connaître l’autorisation administrative à laquelle vos travaux sont soumis et retrouver toutes les démarches à 
effectuer, vous pouvez consulter les liens suivants :   
- déclaration préalable de travaux http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml  
- permis de construire : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml  
 
 
 

Date prévisionnelle  
de la déclaration de travaux ou du permis de construire   

Date prévisionnelle  
où l’ensemble des devis seront signés  

Date prévisionnelle de démarrage des travaux.  

Date prévisionnelle de livraison des travaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A remplir, ultérieurement et si nécessaire, lors d’une mise à jour de ce formulaire :  
 

Date effective  
de la déclaration de travaux ou du permis de construire   

Date effective  
où l’ensemble des devis ont été signés  

Date effective de démarrage des travaux.  

Date effective de livraison des travaux  
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 1-4     PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT QUI VONT TRAVAILLER SUR LA RENOVATION DE LA MAISON 
 

Avez-vous recours à une 
maîtrise d’œuvre ?  

 Oui 
 Non 

Si oui, précisez 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Architecte 
 Bureau d’étude thermique 
 Entreprise générale 
 Groupement d’entreprises 
 CMI (constructeur de maison individuelle) proposant des opérations de rénovation 
 Entreprise 
 Autres précisez : 

Coordonnées de 
l’architecte : 

Nom du cabinet d’architecture  

Responsable du projet  

Adresse  

Code Postal  

Ville  

Téléphone portable  Tél fixe  

Courriel  
Compétence en bâtiment basse 
consommation ? 

  Oui  
  Non 

Coordonnées du bureau 
d’étude thermique : 

Nom du bureau d’étude 
thermique  

Responsable du projet  

Adresse  

Code Postal  

Ville  

Téléphone portable  Tél fixe  

Courriel  
Compétences en bâtiment basse 
consommation ? 

  Oui   
  Non 

Dispose de la mention  RGE 
Etude 

  Oui   laquelle :  
  Non 

Coordonnées de  
l’entreprise 
ou de l’entreprise 
générale 
ou du CMI 
ou du groupement 
d’entreprises 
 

Nom de l’entreprise ou du 
groupement d’entreprise   

Responsable du projet  

Adresse   

Code Postal   

Ville  

Téléphone portable  Tél fixe  

Courriel :  
Compétence en bâtiment basse 
consommation ?  

  Oui   
  Non 

Dispose de la mention  RGE 
Etude 

  Oui   laquelle :  
  Non 

Dispose de la mention  RGE 
Travaux 

  Oui   laquelle :  
  Non 
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Quelle sont les missions 
confiée au maître d’œuvre? 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Ensemble de la conduite de l’opération 
ou 

 Diagnostic architectural et technique 
 Définition des travaux 
 Recherche de financement des travaux 
 Dépôt de la déclaration de travaux ou du permis de construire 
 Aide au choix des entreprises 
 Conduite des travaux 
 Réception des travaux 
 Réglage des installations (système de chauffage, de ventilation, etc…) 

 
 

Les travaux de rénovation seront réalisés          Par des entreprises 
 Par vous-même en auto-réhabilitation 
 Un mixte 

précisez le pourcentage  (par rapport au temps passé) de travaux réalisés :  
% par les entreprises :   

% par vous-même :   

Nombre d’entreprises travaillant sur cette opération   

Les entreprises agissent-elles dans le cadre 
d’un groupement d’entreprises ? 

 Oui 
 Non 

Si oui, s’agit-il  d’un groupement d’entreprise momentané ou provisoire 
 d’un groupement d’entreprise avec statut 
 autres, précisez : 

Nom du groupement d’entreprises   

Statut du groupement d’entreprises  Société coopérative artisanal  
 Société coopérative d’intérêt collectif  
 Société à revenu limité (SARL)  

 Association loi 1901 
 Société anonyme (SA) 
 Autres, précisez : 
 

 
 

Cordonnées des entreprises travaillant sur cette opération  

Entreprise Numéro  1 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique  
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 
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Entreprise Numéro  2 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  3 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  4 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 
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Entreprise Numéro  5 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  6 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  7 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 
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Entreprise Numéro  8 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  9 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  10 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 
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Entreprise Numéro  11 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  12 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 

Entreprise Numéro  13 Raison sociale   

Nom et prénom du responsable  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Téléphone portable  Téléphone fixe  

Courriel  

Dispose d’une des mentions 
RGE suivantes :  
 
Plusieurs choix possibles 

 QUALIBAT  
 Pros de la performance énergétique 
 Eco artisans ® 
 Aucune  
 Autres  précisez : 

 QUALISOL  
 QUALIBOIS 
 QUALIPAC  
 QUALIFELEC 
 QUALIPV 

Travaux réalisés sur cette 
opération  
 
Plusieurs choix possibles 

 Terrassement 
 Gros œuvre   
 Charpente  
 Couverture/zinguerie 
 Platerie 
 Peinture 

 Isolation toiture 
 Isolation murs 
 Isolation plancher bas 
 Revêtement sol  
 Menuiseries extérieurs 
 Menuiseries intérieurs 

 Plomberie 
 Chauffage 
 ECS 
 Ventilation 
  Electricité 
 Photovoltaïque 
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  2‐1     BUDGET PREVISIONNEL DE LA RENOVATION DE LA  MAISON   

 

L’ensemble des devis devront être  fournis en annexe du dossier de candidature.  Ils devront être suffisamment détaillés  
pour distinguer les différents postes de coûts pour le matériel (ceux directement lié à l’isolation, et ceux indirects) et la main 
d’œuvre. Les références et performances techniques des produits devront être clairement mentionnées.  
Les coûts induits par les travaux d’isolation (plâtrerie, peinture,…) devront être saisis, si possible, dans la ligne prévue pour 
le bouquet de travaux auxquels ils sont liés.  
L’ensemble des  coûts du matériel pour  le  traitement de  l’étanchéité à  l’air devra être  saisi dans  la  ligne prévue pour  ce 
bouquet de travaux. Merci de bien renseigner le taux de TVA, les montants hors taxe (HT) et toutes taxes comprises  (TTC).
 

Dépenses 
Taux 
TVA 

Montant 
€ HT 

Montant 
€ TTC 

Etudes pour la rénovation  Entreprise   

  Architecte         

  Bureau d’étude         

  'ÒÏÕÐÅÍÅÎÔ Åntreprise        

           

Montant total des dépenses d’études pour la rénovation     

Travaux de rénovation  Entreprise   

1  Isolation des murs         

2  Isolation du plancher bas         

3  Isolation du plancher haut         

4  Menuiseries extérieures         

5  Etanchéité à l’air         

6  Ventilation         

7A  Production de chaleur         

7B 
Production d’eau chaude 

sanitaire 
       

8  Système de régulation         

9  Electricité spécifique         

10  Consommation eau         

11  Installation de compteurs         

Montant total des dépenses pour les travaux de rénovation     

Autres‐ (précisez)  Entreprises       

12           

13           

14           

15           

16           

           

MONTANT TOTAL DE  L'OPERATION    
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Bilan/ratios de dépenses de cette opération de rénovation 

Surface SHAB (m²)  Surface SHON (m²)  

Ratios / m² SHAB (€ HT) Ratios / m² SHON (€ HT)  

Coût total des travaux d’isolation 

  

Coût total de la rénovation (études + travaux rénovation) 

  

Coût total de l’opération (études + travaux rénovation + autres travaux et frais) 

  

Ratios / m² SHAB (€ TTC) Ratios / m² SHON (€ TTC) 

Coût total des travaux d’isolation 

  

Coût total de la rénovation (études + travaux rénovation) 

  

Coût total de l’opération (études + travaux rénovation + autres travaux et frais) 
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  2-2   PLAN DE FINANCEMENT DES SOLUTIONS DE RENOVATION DE LA MAISON 
 
Pour retrouver toutes les informations utiles sur les différents types d’aides financières mobilisables sur votre projet 
(conditions d’attributions, montants, équipements éligibles, modalités pratiques, règles pour le cumul des aides, …), vous 
pouvez contacter un conseiller de l’Espace INFO>ENERGIE de votre département (retrouver leurs coordonnées à la fin du 
document). Vous retrouverez également ces informations sur le site Internet de l’ADEME :  
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation. 
Pour vous aider à construire votre plan de financement en fonction de vos ressources, vous pouvez également contacter un 
conseiller de l’ADIL (Agence départemental d’information sur le logement) de votre département. Vous trouverez de 
nombreuses informations et leurs coordonnées sur le site Internet de l’ANIL : www.anil.org/votre-adil/ . 
 
 

2-21 – LE PLAN DE FINANCEMENT 
 

Rappel du montant total des travaux (€ TTC)  

Dont financement personnel Montant TTC 

  ApportɉÓɊ personnelɉÓɊ  

 Prêt ɉÓɊ  

 Autres précisez  

Total financement personnel  

Dont financement extérieur 

1 Conseil régional de Bourgogne  

3 Conseil général  

4 La commune  

5 ANAH  

6 Prêt à taux 0 de l’Etat  

7 CÒïÄÉÔ ÄͻÉÍÐĖÔ ɉ#IDD ÏÕ #)4%Ɋ  

8 Prime rénovation énergétique de 1350 euros  

9 CEE (Certificats d’Economie d’Energie)  

10 Autres précisez  

Total financement extérieur  

Total  

 
 

2-2 – LE REVENU FISCAL DE REFERENCE 
 
Merci de préciser votre revenu fiscal de référence indiqué sur votre avis d’imposition 2013. En fonction de la situation et des 
ressources du ménage, des aides supplémentaires sont possibles auprès de l’ANAH (Agence national pour l’amélioration de 
l’habitat) ou des collectivités territoriales. 
 

Revenu fiscal de référence du ménage  

Nombre de personnes résidant dans le logement  
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  2-3     LES AIDES DU CONSEIL REGIONAL ET LEUR VERSEMENT 

 

2-31  – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
Les aides à l’investissement sont apportées par le Conseil régional de Bourgogne selon les modalités présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Aide aux études (action facultative) 
Il est demandé aux candidats un diagnostic architectural et technique  (partie 2 de ce formulaire). Les candidats peuvent 
réaliser eux-mêmes le diagnostic architectural et technique ou le faire réaliser par un professionnel du bâtiment et/ou une 
maîtrise d’œuvre privée (architecte, maîtres d’œuvre, bureau d’étude…). Dans ce cas, si le dossier est retenu dans le cadre 
de ce programme expérimental, les coûts engendrés peuvent être accompagnés par la Région par une aide forfaitaire. 
 

Aides aux études 
Rénovation à basse consommation 

d’énergie 
Standard BBC 

Rénovation à très basse 
consommation d’énergie 

Standard passif 
Diagnostic architectural et technique 
 Forfait de 750 euros. 

 
Aide aux travaux 

Aides aux travaux 
Rénovation à basse consommation 

d’énergie 
Standard BBC 

Rénovation à très basse consommation 
d’énergie 

Standard passif 

Mise en place du bouquet de travaux 
25% des dépenses directement 

imputables au bouquet de travaux, 
plafonnée à 10 000 euros par maison 

25% des dépenses directement 
imputables au bouquet de travaux, 

plafonnée à 12 000 euros par maison 

Installation de compteurs de suivi 
selon cahier des charges fourni par le 

Conseil régional 
Forfait de 750 euros. 

 
Bonus écologiques (facultatif) 

Bonus 

Rénovation 
à basse consommation 

d’énergie 
Standard BBC 

Rénovation 
à très basse consommation 

d’énergie 
Standard passif 

Bonus 1. 
Utilisation de menuiseries bois ou bois alu 

(seuls les bois locaux sont autorisés) 

2 000 euros 
par maison 

2 500 euros 
par maison 

Bonus 2. 
Utilisation d’un isolant biossourcé soit pour l’isolation des murs 
(par ITI Isolation Thermique par l’Intérieur), soit pour l’isolation 

de la toiture, soit pour l’isolation du plancher bas. 

1 000 euros 
par maison 

1 500 euros 
par maison 

Bonus 3 
Réalisation d’une Isolation Thermique par l’Extérieure (ITE) 

biossourcée 
 

Soit des murs : ossature bois + isolant biossourcé + bardage 
biossourcés ou enduits ;  isolants biossourcés + enduit, béton 

biossourcé + enduit. etc. 
Soit de la toiture : technique « sarking » 

2 500 euros 
par maison 

3 000 euros 
par maison 

Bonus 4 
Réalisation d’une enveloppe 100% biossourcée – isolation des 

murs, de la toiture, et du plancher bas, 

4 500 euros 
par maison 

5 000 euros 
par maison 

« Les bonus » 2, 3 et 4 ne sont pas cumulables.  
Les candidats peuvent choisir de mettre en œuvre :   

- 0 bonus ;  
- 1 bonus (au choix parmi les 4) ; 
-  2 bonus (bonus 1 + au choix un des 3 autres proposés – seule cette combinaison est éligible)  
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2-32  – VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement de la subvention est subordonné : 
 
• au respect de l’affectation de la subvention et de la ventilation en annexe, dans la limite de l’assiette subventionnable, 
• à la production des justificatifs visés à l’article 3.3, conformément aux dispositions de l’article 3.4, 
• au respect des engagements visés à l’article 4. 
 
Le versement de l’aide prévue à l’article 2 sera effectué de la façon suivante : 
 
1er acompte : 
 

15 % de l’aide aux travaux (base obligatoire + bonus) après signature de la convention et sur 
transmission de devis signés prouvant l’engagement des travaux, 
 totalité de l’aide forfaitaire de la prise en charge du diagnostic architectural et technique le 
cas échéant. 

2ème acompte : 45 % de l’aide aux travaux (base obligatoire + bonus) après réalisation du test d’étanchéité à 
l’air à l’étape « clos couvert ». 

solde : -40 % de l’aide aux travaux (base obligatoire + bonus) sur présentation : 
• des résultats du test d’étanchéité à l’air à l’étape finale « fin de travaux » 
• d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, accompagné de la copie des factures 
acquittées, 
• d’un compte-rendu financier (annexe 2) 
- totalité de l’aide forfaitaire correspondant à l’installation des compteurs de suivi énergétique. 

 
-  
Pour percevoir l’intégralité de la subvention, les dépenses réalisées doivent être au minimum égales à la dépense 
subventionnable adoptée par la Région.  
 

 1er cas - les dépenses réalisées atteignent ou dépassent la dépense subventionnable : la subvention est versée en 
totalité. 

 2ème cas – les dépenses réalisées n’atteignent pas la dépense subventionnable : la subvention est calculée au prorata 
des dépenses réalisées.  

  
Dans le cas où les versements déjà effectués s’avèrent supérieurs aux dépenses réalisées, le trop perçu devra être restitué à 
la Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable page 18



 

3ème PARTIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET  
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT 

3. L’ACTE D’ENGAGEMENT 
4. LA LISTE DES PIECES JOINTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable page 19



50.  LES ENGAGEMENTS DU MAÏTRE D’OUVRAGE 
 
 
501 .  CONDITIONS GENERALES 
 
Le Conseil régional n’est en aucun cas les maîtres d’ouvrage ou d’œuvre des opérations qui seront lauréates de l’appel à 
candidatures. 
 
Le particulier déclaré lauréat reste seul maître d’ouvrage de son projet et seul responsable des relations contractuelles qu’il 
passe avec les entreprises intervenant sur le chantier. 
 
De même, en ce qui concerne les opérations lauréates, le recours à d’autres aides ou mécanismes telles que par exemple la 
récupération des certificats d’énergie par le maître d’ouvrage et/ou ses partenaires est autorisée, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.  
 
5o2. ENGAGEMENT EN PHASE TRAVAUX 
 
Les propriétaires lauréats s’engagent à accepter la réalisation des 2 tests de perméabilité à l’air (test de la porte soufflante) 
de leur maison.  
 
Ces tests ont une finalité technique et n’interviennent pas dans le versement des aides financières proposées. Ils ont pour 
but de vérifier la mise en œuvre correcte des matériaux au regard des objectifs et le cas échéant mettre en œuvre les 
correctifs nécessaires. Ils ont pour but d’aider l’ensemble des parties prenantes (particulier-maître d’ouvrage, entreprises et 
artisans, Région) à identifier et corriger les difficultés techniques. 
 
Ces deux tests seront réalisés par un professionnel agréé et spécialisé dans l’étanchéité à l’air missionné et pris en charge 
par la Région. 
 
52. ENGAGEMENT EN PHASE EVALUATION 
 
Les propriétaires lauréats s’engagent à fournir au Conseil régional toutes les données utiles à la capitalisation de leur 
chantier de rénovation. Il pourra s’agir de facture de consommations énergétiques, plans, présentation de travaux 
antérieurement effectués… 
 
Les données récoltées font l’objet d’une déclaration à la CNIL. 
 
L’évaluation et la capitalisation porteront 
 

 sur les aspects techniques et socio-économiques du projet tant pour les maîtres d’ouvrage que les entreprises 
retenues. Une analyse des coûts sera établie. 

 
 sur les consommations d’énergie. L'objectif des différents partenaires de l’opération est de suivre sur une durée 

suffisante (2 saisons de chauffes) les maisons individuelles lauréates afin de vérifier leur bon fonctionnement et le 
niveau des performances obtenues. A cette fin, des compteurs de chaleur seront posés sur le chauffage, et la 
production d’eau chaude sanitaire (ECS). Ces compteurs seront pris en charge financièrement via une aide 
forfaitaire de 500 € accordée aux porteurs de projets lauréats. 

 
 sur les comportements usagers. Un suivi énergétique sera mis en œuvre. Il comportera le relevé des 

consommations d’énergie (chauffage, ECS, électricité). Il pourra être accompagné d'une enquête auprès des 
occupants et utilisateurs des maisons afin de connaître leurs comportements et les modes d'utilisation des locaux 
et des équipements mis à leur disposition. 
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53. ENGAGEMENT DE METTRE EN ŒUVRE LE CARNET DE VIE DU BATIMENT  
 
Les propriétaires lauréats s’engagent à participer à l’expérimentation de la mise en place du carnet de vie du logement.  
 
 
54. ENGAGEMENT SUR LA COMMUNICATION 
 
Les propriétaires lauréats s’engagent à autoriser le Conseil régional à utiliser et à communiquer les informations liées à leur 
projet. L’opération pourra donc faire l'objet d'une présentation complète, en particulier pour ce qui concerne les 
caractéristiques et les performances énergétiques, écologiques et économiques. 
 
Les opérations de promotion ou de communication qui pourraient être conduites par les entreprises partenaires et /ou le 
maître d’ouvrage sur l’opération lauréate devront obtenir l’accord préalable de la Région et être construites conjointement. 
 
 
55. REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser son (ses) action(s) dans les conditions décrites dans le dossier présenté au moment de la 
demande d’aide régionale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à employer l’intégralité de la subvention régionale pour mener à bien le programme décrit à l’article 
1 précité, à l’exclusion de toute autre opération. 
 
 
56. INFORMATION ET CONTROLE 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région toutes informations relatives à l’événement énuméré ci-après dans le 
délai de trois mois à compter de la date de leur survenance : 
 
 en cas de transfert de l’activité hors de la Région Bourgogne, 
 en cas de liquidation, redressement judiciaire, 
 en cas de mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation. 

 
Le bénéficiaire s’oblige à laisser la Région effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de contrôle sur place et/ou 
sur pièces qu’elle jugera utiles, de quelque nature qu’elles soient, afin que cette dernière soit en mesure de vérifier qu’il 
satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des présentes. 
 
A cet égard, le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région tous documents et tous renseignements qu’elle pourra lui 
demander, dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire connaître à la Région les autres financements publics dont il a bénéficié par la transmission 
du plan de financement actualisé, à l’appui des pièces justificatives de solde. 
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Signature(s)  de l’acte d’engagement (pour la version papier) 
 

Le maitre d’ouvrage 
 
Je soussigné    ………………………………………………. 
 
Agissant en qualité de …………………………………………………. 
 
 Certifie exact l’ensemble des renseignements mentionnés dans le dossier de candidature, 
 Certifie avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet et l’accepter, 
 Certifie avoir pris connaissance des engagements et les accepter, 
 Sollicite l’aide du Conseil régional de Bourgogne dans le cadre de cette expérimentation sur la rénovation de 50 
maisons individuelles aux standards BBC ou passif  
 
 
Fait le            …………………………    à                    ………………………………….  
 
(Signature) 
 
 
 
 
 

 
En cas de présence d’un maître d’œuvre coordinateur (entreprise, architecte, bureau d’étude) 
 
Je soussigné    ………………………………………………. 
 
Agissant en qualité de …………………………………………………. 
 
 Certifie exact l’ensemble des renseignements mentionnés dans le dossier de candidature, 
 Certifie avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet et l’accepter, 
 Certifie avoir pris connaissance des engagements et les accepter, 
 Sollicite l’aide du Conseil régional de Bourgogne dans le cadre de cette expérimentation sur la rénovation de 50 
maisons individuelles aux standards BBC ou passif  
 
 
 
Fait le            …………………………    à                    ………………………………….  
 
(Signature et cachet) 
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LES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE DEMANDE POUR QU’ELLE SOIT RECEVABLE 
 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
 

 Le formulaire de candidature dument complété 
 

 Une lettre de motivation 
 

 Les pièces jointes   
 

 L’ensemble des devis des entreprises 
 

L’ensemble des devis devront être  fournis en annexe du dossier de  candidature.  Ils devront être  suffisamment détaillés  
pour distinguer les différents postes de coûts pour le matériel (ceux directement lié à l’isolation, et ceux indirects) et la main 
d’œuvre. Les références et performances techniques des produits devront être clairement mentionnées.  
Les coûts induits par les travaux d’isolation (plâtrerie, peinture,…) devront être saisis, si possible, dans la ligne prévue pour 
le bouquet de travaux auxquels ils sont liés. L’ensemble des coûts du matériel pour le traitement de l’étanchéité à l’air devra 
être saisi dans la ligne prévue pour ce bouquet de travaux. 
 

 Les annexes d’illustrations  
 

Ces annexes d’illustrations sont à transmettre en version informatique (dans un ou des courriel(s) spécifique(s), séparés du 
formulaire, afin d’éviter tous risques de pertes ou de blocages par la messagerie).  Les plans de l’existant sont à transmettre 
dans  la  mesure  de  leurs  disponibilités.  Seules  les  photos  de  la  maison  (annexe  illustration  N°1)  sont  à  transmettre 
obligatoirement. 
De  même,  tout  document  (programme  de  l’opération,  note  de  présentation,  esquisses,  plans,    photos)  permettant 
d’apprécier  la qualité de  l’opération et du bâtiment et son positionnement par rapport aux critères de sélection, peuvent 
être joints au dossier de candidature.   
 

 Annexe illustrations n°1  : photos de la maison  
A ‐ PHOTO(S) FACADE SUD 
B ‐ PHOTO(S) FACADE NORD 
C ‐ PHOTO(S) FACADE EST 
D ‐ PHOTO(S) FACADE OUEST 

 Annexe illustration n°2 : plans de la maison 
A ‐ PLAN DE SITUATION ET PLAN MASSE  
B ‐ PLAN(S) DES NIVEAUX 
C ‐ PLAN(S) COUPE  
D ‐ PLAN (S) DES FAÇADES 

 Annexe illustrations n°3:  Photo(s) des pathologies de la maison et des désordres liés à l’humidité 

 Annexe illustrations n°4:  Plan(s) de coupe du ou des mur(s) actuel(s) 

 Annexe illustrations n°5 :  Plan(s) coupe du ou des planchers bas (s) actuel(s) 

 Annexe illustrations n°6 :  Plan(s) coupe du ou des plancher hauts(s) actuel(s) 

 Annexe illustrations n°7  : Photos ou plans illustrant la localisation des ponts thermiques de la maison 

 Annexe illustrations n°8  : Plan de la maison délimitant la surface chauffée  

 Annexe illustrations n°8  bis : Plan de la maison délimitant la nouvelle surface chauffée  

 Annexe illustration(s) n°9 : Plan(s) coupe du ou des mur(s) après travaux 

 Annexe illustration n°10 : Plan(s) coupe du ou des plancher(s) bas après travaux 

 Annexe illustration n°11 : Plan(s) coupe du ou des planchers haut après travaux 

 Annexe illustration n°12 : Carnet de détails de l’étanchéité à l’air 

 Annexe illustration n°13 : Plan/Schéma de principe du système de ventilation 

 Annexe illustration n°14 : Plan/Schéma de principe du chauffage et de la production ECS après travaux 
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Coordonnées des Espaces  INFO>ENERGIE de Bourgogne 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tout savoir sur la construction durable en Bourgogne  
 
 
 
 
 
 
 

www.bourgogne‐batiment‐durable.fr 
 

 
 

Le réseau des Espaces INFO>ENERGIE et Bourgogne Bâtiment Durable sont soutenus par 
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Le dossier de candidature et les pièces à joindre  
doivent être transmises en 2 exemplaires  
  (1 version papier – 1 version informatique) 

 
Conseil régional de Bourgogne 

 

A Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’environnement et du développement durable 

 

17 boulevard de la Trémouille 
CS 23502 

21035 DIJON Cedex 
 

Adresse mail pour l’envoi informatique du formulaire :  

renovation50maisons@cr‐bourgogne.fr  
 

 
 
 
 

Pour tous renseignements  ‐ Conseil régional de Bourgogne 
 
 

Adeline BERNIER 
téléphone : 03 80 44 40 61 

Courriel : abernier@cr‐bourgogne.fr   
 

Dominique MARIE   
téléphone : 03 80 44 33 75, 06 33 70 80 16 

courriel : dmarie@cr‐bourgogne.fr  
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