
Référents dans la collectivité (élus/agents)

Dénomination et adresse du projet

Syndicat Départemental d'Énergie des Côtes d'Armor
Espace Carnot - 53, Boulevard Carnot - 22004 Saint-Brieuc - CS 20426

Tél: 02.96.01.20.20 - Courriel: sde22@sde22.fr - www.sde22.fr

Rénovation énergétique des bâtiments
Programme ORÉCA 2022

Dossier de candidature

Nom / Prénom :

Nom /Prénom :

Nom /Prénom :

Commune :Code postal :

Adresse :

Adresse :

Fonction au sein de la collectivité :

Dénomination (Ecole, Mairie, Salle polyvalente...) : 

Fonction au sein de la collectivité :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse mail :

Adresse mail :

Adresse mail :

1. Informations générales

Maître d’ouvrage
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Si oui, sur quelle période :

Autre :

Type d’installation de chauffage actuel :

Énergie du système de chauffage actuel:

Type du bâti : (matériaux de structure, types d’isolant actuel, menuiseries...)

 Â Un descriptif technique de l’opération de rénovation envisagée correspondant aux catégories 
de points sélectionnées en précisant si vous envisagez l’utilisation de matériaux biosourcés

 Â Les consommations en énergie des 3 dernières années

 Â Un avis sur l’état structurel du bâtiment

 Â Le diagnostic énergétique s’il a été effectué

 Â Une estimation des gains énergétiques que permettrait le programme ORÉCA

 Â Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) si existant

 Â Le montant (HT) estimé des travaux réalisés dans le cadre du programme ORÉCA

Existe-t-il un projet de réhabilitation ou d’agrandissement sur ce bâtiment ?

OUI

Electricité

NON

Gaz Fioul Bois

3. Pièces à joindre
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Date prévisionnelle des travaux de rénovation :

Année de construction :

Description de l’usage du bâtiment : 

Surface du bâtiment : m²

2. Informations techniques
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4. Actions retenues (Cocher les actions concernées par le projet)
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Type d’action Pts Conditions

ISOLATION
Isolation de combles perdus 1 A
Isolation intérieure 1 A
Isolation thermique extérieure 1 A
Isolation des planchers bas 1 A
Isolation des toitures-terrasses 1 A
Remplacement des menuiseries extérieures 1 A
CHAUFFAGE
Remplacement et/ou optimisation du système de chauffage 1 A
PRODUCTION D’ENR
solaire / éolien / thermique 1 B
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Installation d’un système de GTB 1 A
ECLAIRAGE
Remplacement du système d’éclairage par un système performant et optimisé 1 C
VENTILATION
Installation d’un système de ventilation performant 1 A
Amélioration de la qualité de l’air 1 B
CONFORT D’USAGE
Optimisation du cadre de travail 1 B
CRITÈRES FIXES
Commune rurale au sens du SDE22 1
Etiquette énergétique D, E, F ou plus 1 DPE
Ecoles et bâtiments administratifs 1
Réalisation d’un audit énergétique avec le SDE22 1

A : Objectif de performances fiche CEE
B : Produire un document projet

C : Produire un document comparatif entre l’installation actuelle et future

Sollicitez-vous le bonus "matériaux biosourcés" pour votre projet ?

OUI NON
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A compléter et à retourner au SDE22 - Pôle Transition Énergétique

Visa du maître d’ouvrage

En tant que Maître d’Ouvrage, j’atteste de la prise en compte de l’ensemble des conditions d’attribution du règlement 
du programme ORÉCA.

Personne dûment habilitée

Signature du Maître d’Ouvrage Cachet du Maître d’Ouvrage

Fait à

Le
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