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FICHE DE RENSEIGNEMENTS – CardoPAC® 
 
 
 
 
 

CLIENT 
Les informations suivantes identifient le client, elles permettent de personnaliser le rapport et 
seront à renseigner sur la plateforme Espace-Cube lorsque vous allez créer votre projet avec l’outil 
Calepin  
 

  Pensez à prendre une photo de la maison ! 
 

Nom :  .................................................  Prénom :  ....................................... 

Adresse :  .................................................................................................................  

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

Code postal :  ...................  Ville :  ........................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................  

Email :  ..................................................... @  ..........................................................  

 

DONNEES DU PROJET 

Nom du projet :  
  

Référence du projet :  
  

Commentaires :  

  

  Altitude approximative : m 
  

 Maison individuelle  Appartement Année de construction :  
  

Température ambiante : °C Température Salle de bain : °C 
  

Réduction de température : K Durée de relance : h 

   
 
Sensation d’inconfort ? 

Avec votre installation actuelle, avez-vous parfois des sensations de froid, de température 

insuffisante, de courant d’air ? ...     Oui                               Non 

 
 
Type de ventilation :   Naturelle par entrée d’air et / ou extraction  Ventilation autoréglable 

 VMC Hygro A      VMC Hygro B 
 
  

INFORMATIONS DE BASE 
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Abonnement électrique actuel : 
Puissance 

 3 kVA  6 kVA  9 kVA  12 kVA  15 kVA 
 18 kVA  24 kVA  30 kVA  36 kVA 

Tension 
 Mono  TRI 

Besoins : 

   Chauffage 

   Rafraichissement 

  Eau 

  Chaude 

  Sanitaire 

Teinte générale de la toiture 

CLAIRE FONCEE TRES FONCEE 

Teinte générale des murs  

CLAIRE FONCEE TRES FONCEE 

Type de matériel 

 PAC Air / Air  PAC Air / eau 

Chauffe-eau  

  thermodynamique 

individuel 

Risque acoustique ? 
 A étudier  Non concerné 
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BATI-TYPES 

 
 

    

 RE2020  RT2012 
 

 RT2005  RT2000 
 

 3ème RT 
 

 
 2ème RT 

 

 
 1ère RT 

 

 
 Avant 1974 

  

 

PLANCHER BAS 

    
 Sous-sol / local  

non chauffé 
 Terre-plein à 

isolation continue 

 

 Terre-plein à 

isolation 

périphérique 

 Vide sanitaire 

 

MUR SUR EXTÉRIEUR 
Type d’isolation 

 

 Aucune isolation 
 

 Isolation extérieure 
 

 Isolation intérieure 
 

 

 Isolation répartie 

 

 

 Ossature bois 

 

 

Travaux de rénovation : isolation des murs sur l’extérieur ? 

 Non  

 Oui Epaisseur d’isolant : …………….. mm 

  

SAISIE DE L’ENVELOPPE 
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MUR SUR LOCAL NON CHAUFFÉ 
Présence de murs sur local non chauffé ? 

 Non  
 Oui 

Type d’isolation 

 Aucune isolation  Isolation extérieure  Isolation intérieure 

 Isolation répartie  Ossature bois 

Matériau de structure :  type ………………………………………… Epaisseur : …………………. mm 

Matériau isolant :  type …………………………………………. Epaisseur : ………………….. mm 

PREMIER TYPE DE FENÊTRE 
Type de pose de fenêtre  Nu intérieur 

Volets, occultations ?  Non  Oui : ……………………………….. 

DEUXIÈME TYPE DE FENÊTRE 
(À renseigner s’il y a plus d’un type de fenêtre dans l’habitation) 

Certaines fenêtres ont été rénovées ?  Non  Oui : ……………………………….. 

Type de pose de fenêtre 

Volets, occultations ?  Oui : ……………………………….. 

PLANCHER INTERMÉDIAIRE 
Existe-t-il un plancher intermédiaire ?  Non  Oui 

La structure du plancher intermédiaire est-elle différente de celle du plancher bas ? 

 Non  Oui : ……………………………….. 

     (Composition) 

PLANCHER HAUT 
    Configuration 

 Combles aménagés  Combles perdus  Toiture Terrasse 

Travaux de rénovation : isolation des murs sur l’extérieur ? 
 Non 

 Oui       Epaisseur d’isolant : …………….. mm 

 Nu extérieur 

 Nu extérieur  Nu intérieur 

 Non 
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Générateur existant* 

 

 

 
  

 Radiateurs  
Électriques 

 Plancher Chauffant 
hydraulique 

 Chaudière Gaz  Chaudière Fioul 

 
 Chaudière Bois 

 
 PAC Air / Air 

 

 
 PAC Air / Eau 

 

 

 
 
 

USAGE 
Nombre de personnes : ……………………. 
 
Type d’usage : 

    
 Econome 

 

 Normal  Intensif  Balnéo 

TYPE DE PRODUCTION : 
 

 Intégrée (à la PAC) 
 Décentralisée (système indépendant de la PAC) 

 
 

CONFIGURATION CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
Dans le cas d’un Chauffe-eau thermodynamique individuel, renseigner les informations 
suivantes concernant le lieu d’installation du chauffe-eau thermodynamique : 
 

Le local a-t-il un volume > à 20m³     Oui    Non 
Y a-t-il des pièces de vies proches du local (Bruit)  Oui    Non 
Le local est-il hors gel ?     Oui    Non 
Le local donne-t-il sur un mur extérieur pour les percements aspiration et refoulement ? 

 Oui    Non 
 Le local donne-t-il sur des combles perdus avec accès pour conduit en sortie toiture ? 

 Oui    Non 
 

 
  

CHAUFFAGE 

EAU CHAUDE SANITAIRE  

http://www.espace-cube.fr/
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EN MODE CHAUD 
Données Unité Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 

Nom de la pièce (Exemples) - Entrée Cuisine Séjour Couloir 

Position de la pièce  - 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 

 Niveau interm. 

 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2 

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m 

Longueur de murs sur local non chauffé m 

Surface de porte m2 

Surface de fenêtre d’origine m2 

Surface de fenêtre de rénovation m2 

T° de consigne (Si spécifique à la pièce) °C 

NOMBRE DE RADIATEURS (uniquement pour PAC Air/Eau) 

Emetteur 1 

Famille d’émetteur* (Voir Mémo en annexe) 
- 

Type d’émetteur* (Voir Mémo  en annexe) 
- 

Longueur* mm 

Largeur * mm 

Emetteur 2 

Famille d’émetteur (Voir Mémo en annexe) 
- 

Type d’émetteur (Voir Mémo en annexe) - 

Longueur mm 

Largueur mm 

Suite des Pièces… 
Données Unité Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 

Nom de la pièce (Exemples) - Salle de bains Chambre 1 Dégagement Escalier 

Position de la pièce  - 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2 

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m 

Longueur de murs sur local non chauffé m 

Surface de porte m2 

Surface de fenêtre d’origine m2 

Surface de fenêtre de rénovation m2 

T° de consigne (Si spécifique à la pièce) °C 

NOMBRE DE RADIATEURS (uniquement pour PAC Air/Eau) 

Emetteur 1 

Famille d’émetteur* (Voir Mémo en 
annexe) 

- 

Type d’émetteur* (Voir Mémo en 
annexe) 

- 

Longueur* mm 

Largeur * mm 

Emetteur 2 

DECSRIPTION DES PIECES EN MODE CHAUD 

http://www.espace-cube.fr/
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Famille d’émetteur (Voir Mémo en 
annexe) 

-     

Type d’émetteur (Voir Mémo en annexe) -     

 Longueur mm     

 Largueur mm     

 

EN MODE CHAUD (suite) 
 

Données Unité Pièce 9 Pièce 10 Pièce 11 Pièce 12 

Nom de la pièce (Exemples) - Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Bureau 

Position de la pièce   - 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2     

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m     

Longueur de murs sur local non chauffé m     

Surface de porte m2     

Surface de fenêtre d’origine m2     

Surface de fenêtre de rénovation  m2     

T° de consigne (Si spécifique à la pièce)  °C     

NOMBRE DE RADIATEURS (uniquement pour PAC Air/Eau) 

Emetteur 1 

Famille d’émetteur* (Voir Mémo en 
annexe) 

-     

Type d’émetteur* (Voir Mémo en 
annexe) 

-     

 Longueur* mm     

 Largueur * mm     

Emetteur 2 

Famille d’émetteur (Voir Mémo en 
annexe) 

-     

Type d’émetteur (Voir Mémo en annexe) -     

 Longueur mm     

 Largueur mm     

* Champs obligatoires 

Suite des Pièces… 
Données Unité Pièce 13 Pièce 14 Pièce 15 Pièce 16 

Nom de la pièce (Exemples) - Salle de bains    

Position de la pièce   - 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2     

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m     

Longueur de murs sur local non chauffé m     

Surface de porte m2     

Surface de fenêtre d’origine m2     

Surface de fenêtre de rénovation  m2     

T° de consigne (Si spécifique à la pièce)  °C     

NOMBRE DE RADIATEURS (uniquement pour PAC Air/Eau) 

Emetteur 1 

Famille d’émetteur* (Voir Mémo en 
annexe) 

-     

Type d’émetteur* (Voir Mémo en 
annexe) 

-     

http://www.espace-cube.fr/
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Longueur* mm 

Largueur * mm 

Emetteur 2 

Famille d’émetteur (Voir Mémo en 
annexe) 

- 

Type d’émetteur (Voir Mémo en annexe) - 

Longueur mm 

Largueur mm 

* Champs obligatoires 

EN MODE FROID 

Données Unité Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 

Nom de la pièce (Exemples) - Entrée Cuisine Séjour Couloir 

Position de la pièce  - 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2 

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m 

Longueur de murs sur local non chauffé m 

Surface de porte/fenêtres d'origines m2 

Exposition  - 

     Nord 
     Nord-Est  
     Est 
     Sud-Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 
     Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

       Nord 
       Nord Est  
       Est 
       Sud Est 
       Sud 
       Sud-Ouest 
       Ouest 
     Nord-Ouest 

Longueur de murs sur l’extérieurm 
Exemple : 

Autres expositions 

m2 
Exemple : 

  Surface de fenêtre de rénovation 

m2 
Exemple : 

N 1m2 NE 3m2 

T° de consigne (Si spécifique à la pièce) °C 

* Champs obligatoires

Suite des Pièces… 
Données Unité Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 

Nom de la pièce (Exemples) - Salle de bains Chambre 1 Dégagement Escalier 

Position de la pièce  - 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2 

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m 

Longueur de murs sur local non chauffé m 

Surface de porte m2 

Exposition  - 

     Nord 
     Nord-Est  
     Est 
     Sud-Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 
     Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

       Nord 
       Nord Est  
       Est 
       Sud Est 
       Sud 
       Sud-Ouest 
       Ouest 
     Nord-Ouest 

DESCRIPTION DES PIECES EN MODE FROID 

Surface de porte / fenêtre d’origine N 2 m/3 m

 Surface de fenêtre de rénovation 

N 2 m/3 m

2,50 m 

Autres expositions 

http://www.espace-cube.fr/
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Surface de fenêtre de rénovation m 
Exemple : 

Surface de porte / fenêtre d’origine m2 
Exemple : 

Surface de fenêtre de rénovation m2 
Exemple : 

N 1m2 NE 3m2 

T° de consigne (Si spécifique à la pièce) °C 

Autres expositions 

Autres expositions 

N 2 m/3 mN 2 m/3 m

2,50 m 

http://www.espace-cube.fr/
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EN MODE FROID* 

Données Unité Pièce 9 Pièce 10 Pièce 11 Pièce 12 

Nom de la pièce (Exemples) - Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Bureau 

Position de la pièce  - 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2 

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m 

Longueur de murs sur local non chauffé m 

Surface de porte m2 

Exposition  - 

     Nord 
     Nord-Est  
     Est 
     Sud-Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 
     Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

       Nord 
       Nord Est  
       Est 
       Sud Est 
       Sud 
       Sud-Ouest 
       Ouest 
     Nord-Ouest 

Surface de fenêtre de rénovation m 
Exemple : 

Surface de porte / fenêtre d’origine m2 
Exemple : 

Surface de fenêtre de rénovation m2 
Exemple : 

N 1m2 NE 3m2 

T° de consigne (Si spécifique à la pièce) °C 

* Champs obligatoires

Suite des Pièces… 
Données Unité Pièce 13 Pièce 14 Pièce 15 Pièce 16 

Nom de la pièce (Exemples) - Salle de bains 

Position de la pièce  - 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

 Plain Pieds 
 Premier 
Niveau 
 Niveau interm. 
 Dernier niveau 

Surface m2 

Hauteur sous plafond  m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Longueur de murs sur l’extérieur m 

Longueur de murs sur local non chauffé m 

Surface de porte m2 

Exposition  - 

     Nord 
     Nord-Est  
     Est 
     Sud-Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 
     Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

     Nord 
     Nord Est  
     Est 
     Sud Est 
     Sud 
     Sud-Ouest 
     Ouest 

  Nord-Ouest 

       Nord 
       Nord Est  
       Est 
       Sud Est 
       Sud 
       Sud-Ouest 
       Ouest 
     Nord-Ouest 

  Surface de fenêtre de rénovation m 
Exemple : 

  Surface de porte / fenêtre d’origine m2 
Exemple : 

  Surface de fenêtre de rénovation 
m2 

Exemple : 
N 1m2 NE 3m2 

T° de consigne (Si spécifique à la pièce) °C 

* Champs obligatoires 

Autres expositions 

Autres expositions 

2,50 m 

N 2 m/3 m N 2 m/3 m

Autres expositions 

Autres expositions 

2,50 m 

N 2 m/3 m N 2 m/3 m
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PREREQUIS 

Désembouage avec traitement préventif et curatif ?  Oui  Non 

Socle en béton pour la pose du groupe extérieur ?   Oui  Non 
Le générateur précédent sera évacué ?  Oui  Non 
Nombres de carottages à prévoir ?   ………………. 

Epaisseur maximale ………………. cm 

  Pensez à prendre une photo d’implantation de l’unité extérieure 
  Pensez à prendre une photo d’implantation de l’unité intérieure  

Raccordements électriques 
Souhaitez-vous renseigner les éléments électriques à prévoir ?  Oui  Non 
Ajout tableau divisionnaire avec protection ?  Oui 

Non 
Le câble du thermostat existant est-il réutilisable ?  Oui  Non 

  Pensez à prendre une photo du tableau électrique 

Contraintes d’installation 
Le local d’installation est-il hors gel ?   Oui  Non 
Hauteur sous plafond de la chaufferie :  ………………. m 
Largeur de passage (à l’endroit le plus étroit) : ………………. m 
Hauteur de basculement :  ………………. m 

s 

Accessoires Hydrauliques 
Pompe de relevage pour le raccordement des eaux usées ?  Oui  Non 
Bac de condensats ?   Oui  Non 

Mise en place d’un séparateur d’air ?   Oui  Non 

Mise en place d’un mitigeur thermostatique ?   Oui  Non 
Mise en place d’un disconnecteur ?   Oui  Non 
Calorifugeage des tuyauteries ?   Oui  Non 

Si oui, quelle longueur de tuyaux ? …….. m 
Bouteille de découplage ?  Oui  Non 
Vase d’expansion ?  Oui  Non 

Si oui, quelle capacité du Vase d’expansion …….. L 

Autres 
Autres éléments ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 

DESCRIPTION DES PIECES EN MODE FROID 

 Non 
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
 

  Avez-vous penser à prendre une photo de la maison pour illustrer votre rapport ? 
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ACIER 

  Horizontal  

 

 

  Vertical   

 
 

LAMELLA 
PLISSE 

  

FONTE 
 

 

 

 

 

TUBES 
PLATS 

 
 

 

TUBES  
RONDS 

 
  

SECHE 
SERVIETTE 

 
 

 

ALUMINIUM 
 

 

 

FLOREAL 
 

 

 

FONTE  
RIDEAU 

 

 
 

ANNEXE - Mémo des Familles d’émetteurs 
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Notes  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
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