Dispositif DUEL
Fiche de saisine
Version juin 2020

Fiche de saisine à compléter et à transmettre à :
ALEC42 – 9 rue Emile Combes 42000 Saint Etienne
04 77 42 65 10
ou par mail alec42@alec42.org
Contact : nicolas PICHOT

Le ménage est-il client chez EDF ?

Date : ………………...
* Données obligatoire

 Oui *

Seul les ménages clients EDF peuvent bénéficier du dispositif DUEL

Organisme ou travailleur social *

Date de votre visite :…../…../……

Organisme :…………………………………………………….
Nom-prénom :………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………

Un diagnostic logement a-t-il été
réalisé ? Si oui, à joindre.
Souhaitez-vous participer à la
visite DUEL avec l’ambassadeur
énergie ?
Oui Non

Le Ménage *
Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………………….
RUC : ………………………………………
(Rappel : le RUC doit être < 1100 €)
Tarif solidarité :
(Elec)
(gaz)
chèque énergie
N° allocataire CAF:…………………………..
Occupation du logement *
 Propriétaire
 Locataire privé  Bailleur public (nom) : …………………………
Date d’entrée dans le logement : …………………………
Nombre de personnes occupant le logement : ………
 Personne âgée  Couple  Monoparentale  Enfants < 3 ans  Personne isolée
Dysfonctionnements*
 Electricité
Gaz
 Fioul
 Logement humide
Présence de moisissure
 Très chaud en été
 Sensation de froid en hiver
 Chauffage dangereux  Electricité dangereuse
 Installation de chauffage vétuste

 Eau
 Absence de ventilation
 Mauvaise qualité d’air
Risques pour la santé

 Facture d’énergie (ou charges locatives) estimées trop élevées par apport au logement et
l’occupation
 Autres problématiques identifiées :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................................................………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ALEC42 – 9 rue Emile Combes – 42000 SAINT ETIENNE– 04 77 42 65 10 – alec42@alec42.org

1

Caractéristiques du logement
Surface habitable * : ….. m²
Nb de pièce : …..
Année de construction (ou période de construction) * : ……………
 Maison individuelle :
Mode de chauffage :
Eau chaude sanitaire :
Appoint :
Type de vitrage :
Toiture isolée ?
Murs isolés ?
Type de ventilation :

 électrique  gaz
 fioul
 autre : ……………
 électrique  gaz
 fioul
 autre : ……………
 électrique  bois
 poêle pétrole  autre : ….………
 simple vitrage
 double vitrage
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 naturelle
 VMC
 inexistante

 Appartement :
Type de chauffage :
Energie
Eau chaude sanitaire :
Type de vitrage :
Situation du logement :
Type de ventilation :

 individuel  collectif
 semi collectif (base)
 électrique  gaz
 fioul
 autre : ……………
 électrique  gaz
 fioul
 autre : ……………
 simple vitrage
 double vitrage
 RDC
 Dernier étage
 Etage interméd.
 naturelle
 VMC
 inexistante

Factures
 Joindre les dernières factures d’énergie disponibles *
Fournisseurs d’énergie (au moins 1 contrat EDF)
Electricité
Gaz
Eau
Fournisseur (nom)
Réf client (voir facture)
Montant facture annuelle
Consommation annuelle

€
kWh

€
kWh

€
m3

Commentaires divers
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Accord du ménage *
Je soussigné (NOM Prénom) ……………………………………Accepte de recevoir un(e) technicien(ne)
de l’ALEC42 ou de FACE Loire pour la réalisation d’un Diagnostic pour un Usage Econome du
Logement (DUEL) dans mon logement.
Ce diagnostic nécessite la visite du logement d’une durée d’environ 2 heures (bâti, équipements de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, ventilation, équipements électriques, système d’alimentation en
eau, accès aux compteurs d’énergie et d’eau) et la consultation de vos factures d’énergie.
Si l’intervenant (Alec42 ou Face Loire) constate que le logement est dégradé ou énergivore, elle peut
être amenée à orienter votre situation vers des structures qui prendront contact avec le propriétaire du
logement pour l’aider à améliorer votre habitat.
A l’issue du DUEL, j’accepte que mes données de consommations d’énergie soient utilisées
anonymement pour des analyses comparatives.
Mention « lu et approuvé »

Signature
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