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QUESTIONNAIRE ENVIRONNEMENTAL ET D’UTILISATION
Questionnaire n° ____________________ (remplissage de ce champ réservé exclusivement à Isopan)

DONNÉES DU CLIENT D’ISOPAN*
RAISON SOCIALE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ADRESSE
C.P.

COMMUNE

DÉPARTEMENT

ÉTAT

TÉLÉPHONE

FAX

E-MAIL
* c’est-à-dire les personnes juridiques ou physiques qui ont acheté directement les produits auprès d’ISOPAN.

DONNÉES DE L’UTILISATEUR FINAL**
RAISON SOCIALE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ADRESSE
C.P.

COMMUNE

DÉPARTEMENT

ÉTAT

TÉLÉPHONE

FAX

E-MAIL
** c’est-à-dire les personnes juridiques ou physiques qui sont propriétaires des produits, qui les utilisent, et ne les ont pas
achetés avec l’objectif de les revendre à des Tiers ou à des fins commerciales.
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TYPE DE PRODUIT QUE L’ON SOUHAITE ACHETER
PRODUIT

Spécifier si l’installation sera effectuée au mur ou sur la toiture :

ISOLATION

Spécifier si polyuréthane ou laine minérale :

SURFACE (m2)
INCLINAISON (si installé sur la toiture)
PANNEAU mono-tôle / double-peau

mono-tôle

double-peau

TYPE D’INTERVENTION (sélectionner parmi les options disponibles)
Nouvelle construction
Restructuration

UTILISATION PRÉVUE
Résidentielle
Bureaux
Entrepôts
Bâtiments industriels, usines, abri pour engins de travail, etc.
Chambres froides, salles d’usinage, etc.
Bâtiments destinés à un usage zootechnique, étables, abris pour engins agricoles, etc.
Autre (spécifier)

ACTIVITÉS AU SEIN DU BÂTIMENT (sélectionner parmi les options disponibles)
Présence et/ou utilisation et/ou stockage de produits chimiques
Présence et/ou utilisation et/ou stockage de produits en fermentation
Présence d’animaux au sein du bâtiment
Types d’animaux présents
________________________________

Densité d’animaux (animaux / m2)
_______________

Émission de gaz, vapeurs et fumées
Dispositifs prévus pour l’évacuation des vapeurs et fumées (extracteur, cheminée, ventilation naturelle, ventilation
forcée, autre)
Autre (spécifier)
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POSITION GÉOGRAPHIQUE DU BÂTIMENT / CHANTIER
ADRESSE
C.P.

COMMUNE

DÉPARTEMENT

ÉTAT

Coordonnées GPS

ENVIRONNEMENT OÙ SE TROUVE LE BÂTIMENT
LE BÂTIMENT EST SITUÉ

Sélectionner parmi les options disponibles

Dans une zone rurale
{ proximité d’un ou plusieurs bâtiments qui abritent des animaux (préciser la distance du bâtiment : ………… m)
{ proximité d’un ou plusieurs bâtiments destinés au stockage de produits en fermentation (préciser la distance du
bâtiment : ………… m)
{ proximité de générateurs de fumées de chauffage au mazout (préciser la distance du bâtiment : ………… m)
{ proximité d’agglomérations urbaines et/ou d’une zone industrielle qui comprend une ou plusieurs usines qui
produisent des gaz et/ou fumées et/ou vapeurs (préciser la distance du bâtiment et le type de gaz, fumées ou vapeurs :
……… m )
{ proximité d’agglomérations urbaines et/ou d’une zone industrielle qui comprend, notamment, des raffineries,
incinérateurs, distilleries, cimenteries, usines à papier, laboratoires (préciser la distance du bâtiment : …… m )
{ proximité du bord de mer : extérieur du bâtiment situé à moins d’1 km du littoral sans possibilité d’attaque directe
de l’eau marine et d’action directe de la vapeur d’eau marine sur le bâtiment
{ proximité du bord de mer : extérieur du bâtiment situé à moins d’1 km du littoral avec attaque partielle ou
temporaire de l’eau de mer et/ou action directe des éclaboussures d’eau de mer sur le bâtiment
Dans un environnement côtier : extérieur du bâtiment situé à une distance comprise entre 1 et 3 km de la côte, sans
possibilité d’attaque directe de l’eau de mer et d’action directe de la vapeur d’eau marine sur le bâtiment
Dans un environnement côtier : extérieur du bâtiment situé à une distance comprise entre 1 et 3 km de la côte, avec
attaque partielle ou temporaire de l’eau de mer et/ou action directe de la vapeur d’eau de mer sur le bâtiment
Dans un environnement marin (extérieur du bâtiment situé entre 3 et 20 km du littoral)
Dans un environnement mixte (association d’un environnement marin et d’un milieu urbain et industriel normal ou
avec des conditions intenses)
Dans un environnement spécial spécifique (association des expositions ci-dessus et d’effets supplémentaires précis
tels qu’abrasion, températures élevées, hygrométries élevées, dépôts consistants de poussière, etc.)

ALTITUDE

Supérieure à 900 m ASL
Inférieure à 900 m ASL
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RAYONNEMENT
SOLAIRE

Fort
Moyen
Faible

FRÉQUENCES DES
PRÉCIPITATIONS
PLUVIALES

FRÉQUENCE DES
CHUTES DE NEIGE

Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible

INFORMATIONS / OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Date
jj/mm/aaaa
__________________________________________

Signature Client - Revendeur

__________________________________________

Signature Client - Utilisateur Final

__________________________________________

