FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DE PROJET
DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
(UNE FICHE PAR PROJET)

Nom de la structure
Type de structure (taper le type s'il
n'apparaît pas dans la liste déroulante)
Nom et prénom de l’interlocuteur
Fonction
Numéro de téléphone
Adresse e-mail

Projet
• Merci de cocher la case ci-contre si vous n’avez pas de projet d’énergie renouvelable en cours,
mais que vous avez une opportunité de projet dans les 4 ans à venir (construction d’un nouveau
bâtiment, remplacement d’un équipement thermique, etc.)
Si vous avez un projet en cours, merci de compléter les tableaux suivants :
Nom du projet

Description succincte du projet

Adresse
Coordonnées du référent technique pouvant
apporter des précisions sur le projet (Nom,
prénom, fonction, téléphone, e-mail)

Type de projet (case à cocher)
Bâtiment neuf

Raccordement à un réseau de chaleur existant

Bâtiment existant

Création d’un réseau de chaleur

Zone d’aménagement

Autre (précisez)

Avancement du projet
1 - Réflexion

4 - Etude de faisabilité
en cours

Année de mise en
service prévue

2 - Note d’opportunité

5 - Maîtrise d’œuvre

Chance d’aboutir

3 - Etude de faisabilité à
réaliser

6 -Travaux

Projet COT EnR N° _______ (à compléter par les services de la MEL)

Energie(s) renouvelable(s) ou de récupération envisagée(s) (plusieurs cases peuvent être cochées)
Certaines filières (méthanisation, filières renouvelables de production d’électricité (photovoltaïque,
hydroélectricité, éolien) ne peuvent bénéficier d’une aide financière à l’investissement dans le cadre du COT.
Il est néanmoins intéressant pour la MEL d’avoir connaissance des projets en cours afin de les accompagner
vers les dispositifs adéquats existants.
Solaire thermique

Géothermie

Chaleur des eaux
usées
Photovoltaïque

Réseau de
chaleur
Eolien

Bois énergie

Chaleur fatale

Méthanisation

Non définie

Hydroélectricité

Autre (précisez)

Besoin(s) couvert(s) par les énergies renouvelables ou de récupération (plusieurs cases peuvent
être cochées)
Chauffage

Eau chaude sanitaire

Froid

Chaleur de process

Electricité

Autre (précisez)

Précisions techniques si connues
Surface chauffée du bâtiment (m²)
Production d’énergie envisagée (MWh/an)
Caractéristiques techniques si connues.
Exemples : puissance envisagée (kW), surface de
panneaux (m²), longueur du réseau de chaleur
aller (ml), débit d’injection envisagé (m3/h), etc.

Commentaires (informations complémentaires, besoins d’accompagnement, freins au projet, etc.)

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction Transitions, Énergie, Climat.
Contact
Maxime Lassalle
Chef de projet énergie renouvelable et de récupération
03.20.21.67.60
Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante : enr@lillemetropole.fr

