
Marché groupé pour l’exploitation et la maintenance des installations thermiques 

Chauffage, Ventilation, Climatisation  

Votre Collectivité : 

Interlocuteur à contacter : 
(Nom/prénom, fonction,  
téléphone, courriel) 

Marché groupé pour l’exploitation et la maintenance des installations thermiques : 

Seriez-vous intéressé par la mise en place d’un tel groupement de commande ?   OUI      NON 

Souhaitez-vous être recontacté par votre Syndicat d’Energie pour plus d’information sur ce groupement ? 
 OUI      NON 

Vos installations thermiques : 

Votre collectivité possède-t-elle : 

 Chaudière :   Si oui, pouvez-vous préciser :    Nombre :     

Ces chaudières sont réparties sur combien de chaufferies ?   

 Système de ventilation (Centrale de traitement d’air, ventilation double flux) 

Si oui, pouvez-vous préciser :    Nombre :     

 Pompe à chaleur (production de chaleur et climatisation)   

Si oui, pouvez-vous préciser :    Nombre :     

 Climatisation   -    Si oui, pouvez-vous préciser :    Nombre : 

Avec quelle(s) énergie(s) fonctionne(nt) votre (vos) chaudière(s) ? (Plusieurs choix possibles) 

 Gaz naturel 

 Gaz propane (stockage) 

 Fioul 

 Bois énergie (plaquettes ou granulés) 

 Autres :  

Questionnaire de recensement



Depuis combien de temps vos équipements ont-ils été installés ? (Préciser le nombre si vous possédez 
plusieurs équipements) 

Equipements Moins de 5 ans Entre 5 et 15 ans De 15 à 20 ans Plus de 20 ans 

Chaudière 

Pompe à chaleur 

Centrales de traitement d’air 

Climatisation 

Si vous n’avez pas l’information, n’hésitez pas à nous transmettre : 

- une photo des étiquettes techniques qui sont normalement présentes sur le côté ou à l’arrière de votre équipement,

- ou une copie de votre contrat d’entretien

- ou de l’attestation d’entretien de vos installations.

Exploitation et maintenance de vos installations thermiques : 

Comment assurez-vous l’entretien, la maintenance ou les réparations de ces équipements ? 

 Via un contrat de maintenance avec une entreprise 

 par le dépannage au besoin d’une entreprise 

 via l’entretien et maintenance réalisée en régie 

 Autres :  

Si vous possédez un contrat de maintenance de vos équipements ou faites réaliser des interventions 
ponctuelles d’entretien/réparations, avec quel prestataire ?    

Si vous possédez un contrat de maintenance de vos équipements, à quelle date arrive-t-il à échéance ? 

Pour aller plus loin :  

N’hésitez pas à nous faire part de : 

- vos retours d’expérience sur vos contrats d’exploitation

- sur la maintenance de vos installations (difficultés, contraintes etc… )

- sur l’état de fonctionnement de vos installations

- sur vos souhaits et besoins sur ce type de marché
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