
 

 

 

  

 

Renseignements concernant le demandeur : 
 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Tél. fixe :  

Portable :  Mail :  

Date de naissance :  Commune :  

Département :  
 

Renseignements concernant le terrain du projet : 
 

Adresse :  

Lieu-dit :  

Code postal :  Ville :  

Références cadastrales - Section :  Numéro(s) :  

Surface (m²)  Altitude :  

Certificat d’urbanisme : Oui  Non  

Lotissement : (règlement de lotissement) Oui  Non  

Zone inondable : (extrait PPRI) Oui  Non  

Secteur Classé : (< 500 m) Oui  Non  

Plan de bornage ou géomètre : Oui  Non  

Type d’assainissement :  

Réseaux existants AEP  EP  Gaz  PTT  EDF  

 

INFORMATIONS PROJET 

PODECHARD  Pascal 
50 rue de l'abbé COCHET  
21250 JALLANGES 

Tél : 03-80-21-15-86  -  Portable : 06-85-26-59-48   

E-mail : pascal.podechard@wanadoo.fr 

Site internet : www.pc-plans.fr 
 



Informations complémentaires :  
 

 

 

 

 

 

Renseignements concernant le projet et les matériaux : 
 

Surface habitable (m²) :  Nbre de niveau(x) :  

Type d’annexes : 

(préciser les dimensions : 

Longueur, largeur, hauteur, 

profondeur …) 

Piscine   

Garage   

Véranda   

Autres annexes   

Utilisation :  Financement :  

Dallage : Plancher chauffant   H =  

Conduit de cheminée : Oui    Non  

Murs :  Préciser l’épaisseur :  

Linteaux :  Hauteur sous plafond :  

Menuiseries extérieures :  Coloris :  

Porte de garage : 
 Coloris :  

Dimensions (Lxh) :   

Type de volet :   Coloris :  

Enduits extérieurs : Aspect :  Teinte :  

Couverture : Type :  Coloris :  

Charpente :  
Combles 

aménageables : 

Oui  

Non  

Pente : 
(en %) 

 

Débord de toit : En rampant :  En pignon :   
 

 

Informations complémentaires :  

 

 

 
 



Renseignements concernant les aménagements extérieurs : 
 

Aménagements en limite (clôtures) :  

Plantations :  

Espaces libres :  

Portail : 
 Coloris :  

Longueur :   Coulissant  Ouvrant  

Portillon : 
 Coloris :  

Longueur :   Coulissant  Ouvrant  

Circulation – accès :  

 

 

Informations complémentaires :  

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTIF THERMIQUE DU PROJET : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Murs extérieurs Epaisseur Nature 

   

Murs intérieurs sur locaux 

non chauffés 

Epaisseur Nature 

   

Toiture Epaisseur Nature 

   

Sol Epaisseur Nature 

   

Pascam
Texte écrit à la machine
Epaisseur

Pascam
Texte écrit à la machine
Isolant -

Pascam
Crayon



 

Menuiseries Epaisseur Nature Coef. Uw 

Double vitrage Fenêtres 4/16/4 Argon   

D. V Portes-Fenêtres 4/16/4 Argon   

Triple vitrage    

Protection solaire    

  Vérifier le rapport S vitrée / S 

Habitable 

17 % minimum 

Uw < 1,6 pour les fenêtres et  < 1,8 pour les portes-fenêtres 

Certification Acotherm- ATEC du CSTB-NF CSTB- Agrément Technique Européen 

 

 

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 
 

 

 

 

Chauffage Marque et type 

  

ECS Marque et type 

  

Emission Marque et type 

  

VMC Marque et type 

  

Photovoltaïque Marque et type 

  

* = Obligation de recourir à des énergies renouvelables satisfaite 
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