Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner un panier garni de
produits Esprit parc national, merci de renseigner vos coordonnées ci-dessous :
Nom :________________________________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________________________
E-mail :_______________________________________________________________________________
N° de téléphone : ___________________________________________________________________

Pour toute demande relative au questionnaire, ou si vous souhaitez nous l’envoyer
par mail, merci de nous contacter à contact@pyrenees-parcnational.fr ou par
téléphone au 05 62 54 16 40.
Vous pouvez envoyer ou déposer le questionnaire à la mairie de la commune où
vous résidez mais également aux différentes maisons du parc aux adresses
suivantes avant le 31/07/2018 :

Maison du Parc national à Tarbes

Antenne du Parc national à Oloron Sainte-Marie

Villa Fould

8 rue du IV septembre

2 rue du IV septembre BP 736

64400 OLORON SAINTE-MARIE

65007 TARBES
Maison du Parc national à Arrens-Marsous

Maison du Parc national à Luz Saint Sauveur

65400 ARRENS-MARSOUS

65120 LUZ SAINT SAUVEUR

Maison du Parc national à Cauterets

Maison du Parc national à Laruns

65110 CAUTERETS

64400 LARUNS

Maison du Parc national à Etsaut

Maison du Parc national à Saint Lary Soulan

64490 ETSAUT

65170 SAINT LARY SOULAN

Maison du Parc national à Gavarnie
65120 GAVARNIE

Les données personnelles recueillies seront strictement utilisées par le Parc
national des Pyrénées dans le cadre de l’étude sur la qualité de l’air du territoire et
d’éventuelles informations sur l’établissement public. Elles ne seront pas transmises
à des tiers commerciaux.

Enquête sur le
chauffage au bois
Le Parc national des Pyrénées souhaite mieux connaître les habitudes de chauffage
au bois des habitants des vallées. Les résultats de ce sondage serviront à identifier
des pistes d’actions à approfondir pour améliorer la qualité de l’air. Ils pourront
donner lieu à des enquêtes complémentaires plus précises.
Ce questionnaire vous concerne si vous utilisez le bois comme chauffage d’appoint
ou en chauffage principal pour votre habitation principale ou secondaire et que
vous vivez dans une des communes du Parc national des Pyrénées ou de la
communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves.
Nous vous remercions par avance des quelques minutes que vous consacrerez à
répondre à ce questionnaire. Vous avez la possibilité de nous laisser vos
coordonnées pour participer à un tirage au sort vous permettant de gagner un
panier garni composé de produits marqués Esprit parc national des parcs
nationaux de France et pour recevoir les résultats de cette enquête.
Ce questionnaire est également disponible sur Internet : https://urlpetite.fr/chauffageaubois

Votre commune : ………………………………………………………………………
Vos modes de chauffage :

Q1. Quelle est la source de votre chauffage principal ?
-

Bois granulés ou pellets (passer à la question 4)
Bois bûche (passer à la question 4)
Electrique (passer à la question 2)
Gaz (ville ou bouteille) (passer à la question 2)
Fioul (passer à la question 2)

Q2. Utilisez-vous une source de chauffage au bois en complément ? :
-

Oui (passer à la question 4)
Non (passer à la question 3)

Q3. Seriez-vous intéressé par un équipement au chauffage au bois ?
-

Q30. Vous êtes :

Non
Oui dans moins de 2 ans
Oui d’ici 2 ans ou plus

-

Q4 Selon vous, le chauffage au bois a un impact sur la qualité de l’air dans votre
logement qui est :
nul

-

moyen

important

Q5. Selon vous, le chauffage au bois a un impact sur la qualité de l’air extérieur qui
est :
nul

-

moyen

Mieux vous connaitre

important

(Merci de vous arrêter ici si vous n’utilisez pas de chauffage au bois)
Etat des lieux de votre installation

Un homme

Une femme

Q31. Quel est votre âge :
18-24
25-34

35-49
50-64

65 et plus

Q32. Quelle est votre profession :
Agriculteur, exploitant
Artisan
Commerçant
Chef d’entreprise
A la recherche d’un emploi
Profession libérale
Cadre

Ouvrier
Retraité
Agent de maîtrise
Etudiant
Technicien
Employé
Autre : …………………………………….

Q6. Dans quel type de logement vivez-vous ?
-

Maison individuelle

Q33. Revenu net moyen du ménage par mois :

Appartement

-

Q7. Est-ce votre résidence :
-

Principale

Secondaire

Moins de 900€
900 à 1499€
1500 à 2499€
2500 à 3499€

3500 à 4499€
4500 et plus
Ne souhaite pas répondre

Q8. Quelle est la surface de votre logement ?
0-30 m²

30-60m²

60-90m²

90-120m²

+ de 120m²

Merci d’avoir répondu à notre questionnaire !

Changement de votre appareil

est
:
Q9.. D’après vous, l’isolation de votre logement est-elle

Q24. Vous changeriez votre appareil pour un équipement :
-

-

Moins polluant
Plus performant en termes de rendement
Plus économe (financièrement)
Moins énergivore
Aucune de ces raisons

-

Q10.. Quel type de chauffage au bois possédez-vous
possédez
?

Q25. Combien seriez-vous prêt à dépenser pour remplacer votre appareil de
chauffage au bois par un plus performant et moins polluant ? (prix moyen, sans
pose, d’un appareil performant : entre 1000 et 5000€)
0 – 1500€

1500 – 3000 €

3000 – 4500 €

Bonne (double vitrage, isolation des combles, du sol et doublage des
murs)
Moyenne (double vitrage et plafond)
Faible (pas de travaux d’isolation depuis que je vis dans le logement)

+ de 4500€

-

Cheminée à foyer ouvert
Insert ou cheminée à foyer fermé
Chaudière à bois bûche
Chaudière à granulés ou pellets
Poêle à bois bûche
Poêle à granulés ou pellets
Cuisinière à bois

Q26. A partir de quel niveau de subvention
ention (en % du coût d’achat) seriez
seriez-vous prêt
à envisager de changer votre équipement ?
0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

+ de 40%

Q27. Savez-vous
vous que l’Etat propose différentes aides financières pour le
remplacement d’appareils vétustes et non performants ?
-

Oui
Non

Q28. Accepteriez-vous
vous d’être recontacté pour une enquête plus approfondie sur
vos habitudes de chauffage au bois ?
-

Oui
Non

Q11. De quand date
ate votre appareil de chauffage au bois principal ?
Q29. Seriez-vous
vous prêt à participer à un dispositif d’accompagnement test ((Suivi par
un professionnel et apprentissage des bonnes pratiques)
-

Oui
Non

-

Avant 2002
Entre 2002 et 2007

Après 2007
Ne sais pas

Vos habitudes de chauffage au bois

Q18. Quelle dimension de bûches avez-vous principalement utilisé l’hiver dernier ?

Q12. Combien de mois chauffez-vous votre logement en moyenne par an ?
…………………… mois

Q13. Si le chauffage au bois n’est pas votre mode de chauffage principal, à quelle
fréquence l’utilisez-vous?

-

33 cm
40 cm
50 cm
100 m
Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………..

Q19. Où stockez-vous votre bois ?
-

Le week-end uniquement lors de la période de chauffe
Les soirs uniquement lors de la période de chauffe
Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………….

Q14. La nuit, utilisez-vous une grosse buche pour maintenir les braises jusqu’au
lendemain ?
Oui

Economique
Valorisation d’une ressource locale
Confort
Ecologique
Autre (précisez) : ………………………………………………………….

Q16. A quelle fréquence faites-vous l’entretien de votre appareil de chauffage au
bois principal ? (ramonage, nettoyage)
-

Moins d’une fois par an
Une fois par an

Deux fois par an
Plus de deux fois par an

Q17. Quelle est l’essence du bois que vous utilisez le plus souvent ?
-

Dans une pièce fermée
A l’extérieur sous un abri
A l’extérieur sans abri

Q20. Quelle avez été la durée de séchage du bois que vous avez utilisé cet hiver ?

Non

Q15. Pour quelles raisons utilisez-vous le chauffage au bois ?
-

-

Les bois de feuillus durs : chêne, orme, charme et châtaignier,
frêne et hêtre.
Les bois mi durs : arbres fruitiers, châtaignier, faux acacia.
Les bois tendres : peuplier, érable, bouleau, tilleul, aulne, saule.
Les bois résineux : pin maritime, épicéa, pin sylvestre, sapin, mélèze.

-

Moins de 6 mois
Entre 6 mois et moins d’un an
Entre 1 et 2 ans
Plus de 2 ans

Q21. Quelle est votre consommation moyenne de bois par an ?
-

Prix : …………€
3
Quantité : ………………stère / m / kg (rayer la mention inutile)

Q22. Quelle est la provenance du bois que vous utilisez ?
-

De votre propriété ou de celle d’un proche
Bois d’affouage / coupe de bois communal
D’un privé (propriétaire forestier)
Agriculteur / paysan
D’une entreprise spécialisée / coopérative forestière
D’une grande surface
Autre (précisez)

Q23. Selon vous, quelle est la température de confort de votre logement ?
°C

