
en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Le logement
Type de logement :      Collectif            Maison individuelle  
Nombre de chambres : ........................          Surface : ..................... m²

L'occupant du logement
Nom(s) :  .........................................................................  Prénom(s) :  .............................................................................
Téléphone :  ..................................................................  Age(s) :  ....................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville :  .............................................................................................................................
Locataire parc privé        Locataire parc public (HLM)     Préciser :  ...................................................
Propriétaire          Colocation          Sous-location légale  
Nombre de personnes occupant le logement :  ........................................................................................................

La situation
Nom du relais :  .....................................................................................................................................................................
Structure : ......................................................................   Fonction :  .............................................................................

Si travailleur social : 
Coordonnées : ...........................................................................................   Mesure ASLL :    Oui      Non      
Si oui laquelle ?    Maintien      Accès          Depuis : .............................   Jusqu’à : .............................
Attentes du ménage :  ........................................................................................................................................................
Attentes du travailleur social :  .....................................................................................................................................
Antécédents :  .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Cette fiche de liaison* est transmise, avec l’accord du ménage, au Département des Pyrénées-
Orientales – Équipe d’accompagnement aux économies d’énergie, en vue d’une prise de contact pour 
une éventuelle visite à domicile.
Signature du ménage et date : 

* 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 vous adressant à Madame la Présidente du 
Département des Pyrénées-Orientales, BP 906, 66906 Perpignan Cedex.

Cette fiche est strictement confidentielle, n’a aucun caractère commercial  et ne présente aucun engagement de votre part. 

FICHE DE LIAISON
« Equipe d'accompagnement aux économies d'énergie »
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Le plan de lutte contre la précarité énergétique du Département des Pyrénées-Orientales, 
dont l’un des objectifs principaux vise la mise en place d’un dispositif de prévention du risque 
de précarité énergétique par la maîtrise de l’énergie dans les logements, est cofinancé par 
l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional.

Fiche à retourner
Par courrier : LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
 Mission Départementale Développement durable
 Équipe d’accompagnement aux économies d’énergie
 24, quai Sadi Carnot
 66000 Perpignan
Par E-mail : manon.sauniere@cd66.fr et/ou delphine.jourdan@cd66.fr
Par Fax : 04 68 85 82 39 

Autres éléments à renseigner 
Ventilation : Aucune ventilation   Ventilation bouchée       
Humidité : Très forte humidité   Moisissures     
 Infiltrations   Condensation      
Préciser la ou les pièces :  ................................................................................................................................................
Portes et fenêtres :      Dégradées   Calfeutrées            Jours importants    
Problèmes de santé en partie liés au logement :      Oui            Non    
Observations supplémentaires :  .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Le chauffage dans le logement 
Avez-vous souvent une sensation de froid l’hiver ?      Oui            Non   
Privation sur le chauffage          Non utilisation du chauffage      

Préciser les pièces concernées :  ...................................................................................................................................
Utilisation d’un chauffage d’appoint    
Préciser le type : ...........................................   Préciser les pièces concernées :  ..............................................
Montant approximatif par mois (ou par an) de la dépense en énergie :   ................................... €/ mois
 ou  ................................... €/ an 
Avez-vous déjà bénéficié d’une aide au paiement de vos factures d’énergie (FSL) ?  
 Oui            Non   
Avez-vous des impayés auprès de vos fournisseurs d’énergie ou d’eau ?    
 Oui            Non   

Procédures engagées sur le logement 
Une procédure d’indécence, d’insalubrité ou de péril concernant votre logement a-t-elle été engagée ?
 Oui            Non   
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