
Quels services souhaiteriez-vous pour votre entreprise ? 
Suite aux informations qui vous ont été transmises, différents services vous intéressent peut être. Merci de nous les 
indiquer dans le présent questionnaire afin que nous puissions y répondre dans la mesure du possible : 

Nom de l’Entreprise : / Ville : 

Nom du contact :   

Téléphone : 

E-mail : 

Thème Sujet cocher si 
Intéressé 

 - Informations générales sur les aides financières et le RGE 
(Crédit d'impôt CITE, primes CEE, Eco-PTZ) 
 - Aide à la qualification avec mention RGE 
 - Préparation de l'audit RGE 
 - Prise en main du logiciel OREBAT 
(calcul des performances énergétiques des bâtiments) 
 - Participer aux plateformes locales de rénovation énergétique 
 - Mettre en place une démarche environnementale 
 - Prise en main des logiciels d'analyse environnementale et 
règlementaire 
 - Conseil à la rédaction de pièces de marché pour la partie 
environnementale (trame de notice environnementale) 

si oui, date du marché identifié ? _________ 
 - Réaliser un Bilan Carbone 
 - Suivre une formation aux chantiers faibles nuisances 
 - Réaliser un diagnostic déchets pour mon entreprise 
 - Aide à la rédaction de documents spécifiques (type SOGED) 
 - Participer aux tables rondes avec les acteurs du Déchet 
 - Déclarer ou rechercher un point d’accueil des déchets du BTP 
 - Modèle de PV de réception de chantier type (pour le RGE) 
 - Modèle de facture / devis + recommandations spécifiques RGE 
 - Outil OREBAT de calcul des performances énergétiques (Excel) 
 - Charte "Bâtir Pour la Planète" (BPP) pour signature 
 - Trame de notice environnementale 
 - Trame de SOGED (gestion des déchets) 
 - Outil Bilan Carbone (Excel) 
 - Supports de communication/information sur l’Environnement 
 - Recevoir la "Lettre Bâtir Pour la Planète en PACA" trimestrielle 

Technique 

Réglementations (RT, Accessibilité, Sismique, etc…) 
DTU / Normes / Avis techniques 
Etanchéité à l’air (test pédagogique) 
Etanchéité à l’air (Accompagnement au chiffrage et à la 
préparation de chantier) 
Ressource documentaire 
Devoir de conseil 

initiator:raducanum@paysloire.ffbatiment.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:01d02fdaafba0b4093e1969e224f7e72



Matériaux innovants  
Offre globale de rénovation énergétique  
Assistance technique en cours de chantier  
Fiches autocontrôles  
Formations  

Organisation 

BIM  
LEAN  
Gestion des interfaces de chantier (validation des supports et 
Autocontrôle)  

Audit : Thème …………………………………..  
Accompagnement au chiffrage  
Accompagnement à la préparation de chantier  
DOE  

Isabelle MOREL (moreli@paysloire.ffbatiment.fr) et Mathieu RADUCANU (raducanum@paysloire.ffbatiment.fr) 
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