
Formulaire d'attestation de la prise en compte de la
régtementation thermique au dépôt de la demande de

permis de construire et, pour les bâtiments de plus de
LOOO m2, de la réalisation de l'étude de faisahilité

(uniquement dans te cas d'une opération dont
Iadate de dépôt de Pc êst supéieurc ou égale au 1/1/2015)
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tuMie t@&b M& ttue',w wBù@ ê ta égtâÈMM Miw N æpû e b M e Fû

Chenré 1: oonnées dninisrâdws

I 
vàbu-, ae u vrac*im,oue âu sens de lâ Rr (spi) èn m'

I vdpû de L sLd&ê ha;râb" rsuai.i..'
I F4 on 4'a\4Ey à' oêc .t bàilûclt @|t?.t;t d habnarcn)

I valpL' de là sÊ, en m'dL bànme.r e'isrânr
Id"4 tè.1 dp'r'!"n\'M\!,ctévdho )



r@dâie d aft*atu & latêttisatbn& lêtuù & ldsM Nt & ûfnû6 & d6& 1@nf a e trpbd
ffipte de b éqterentdtbn thènique au &p6t û 16 denatu & peds & c@ûùte

ReæuG à u^e source d êne.qe renouvdabb (mitu Mûdueh ou aæoÉe)

Quêlnode de Êcou6 àunesource déneqiê renowelable esl préw ?

caileûrs solaûes hemques d a nrmma 2 m- pour râ producÙon deâù chaûdê sâniârc
Remardue : les cqEu6 @laires tuùe.t ête ôfthtés au sd aù *6s & la
égbûenatd theûiqæ, soil æbn une ùÈntâIbn @4Èe entrc le sd-est et b sd-
ovest en eæsant pat le sud, y æûptb 16 oientattu sud æt et suùMsl

Nq

Râcærdemèd âun rêse€u 0e cnareuraÛmenle a prus oe !% parÙne êne/qÉ
.enowerâbrè ou de récupération NON

out
rrodùdron de chaufage evôL deaù chaùdesanilarc æsùrêeparune chaudièreâmi.ro-

NON

.1';".+,-=,..,".-
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@tlut.ne d àtreshnan de la èahsaion de l éntde de tatsabrûô paùr bs bâht.nt. de pn^ d. tm m, .r dc /ô irs. et
ffiDtède la ftaktmentatontherntque aodêpôt d. latuitand. d? Dctmrsd. cansnuû.

Chaplre 2 : Exioences de résutrat

Be soin btulnatiqùe conventionnd

| 16 20 I --^' 44.80

out

1 5-73

Respeclde rexgence oe ran oone par rarisê ou I out

ile dLn Mùnût e*bnt Gtureb4 , dhp€nsè,rélê du resFr d

r a nilt ?nlq



Éontùlanë d atl.stato.&1. îêaùsation de lêtud. dc lâBabililétott hshâtnonrs.r' ptusb )A@d èt detapilseen
ûnpÊ û l. éqtenitaxon th.ilnûue ar dépÔt d. ta d"nende tu t"n6.b .on\tun.

RecauÆ à une sôurce d énegÊ rcnôùvdabte (naisan indviduèile aL a.:cotée)

Ouel mode de recours à une soù'ce déne4€ renoùvelable ed prévu ?

, dnrÊu'\ snrâ'ô( 'hp'-'q',ês 'h îrF n --æi ê pdo o;r;iJ tpiarare
Reharoue tes capteùs satanes doveil êne otientés aù sud au sens de ta

régbnÉntalan thenrdæ, soil selaû une onentahon ûnpl* enne le sud est et ]e sud
ôuesl en passant pâr le sùd. y compils les orenlalrcrc sù esr et sud.oresl

Raèàrdrarà M éeàu ffiieu Splua d€Æ% ru é@b
renouvelable ou de réc!pérâlion

Préciser les éneroies renouvelab es envisagées

\ppa'dl élèLfiioLe i4div'duel de prodÙdron deau rmude sanilâre mermodvnamque
our

.-.énÉrâtiôn à.ômbusliblê lidoide ou odeux NON
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t..-t.t,.(t;'ttt,4t.t,.j-1..t:'tn.\.:trrnd. réntu,l.t.r.htt..t\\)tLi.r.irnr,il.tr.rr).d.
r.Î,.x:d. t,j;xr.j.nt.n.,th.nnua-ardantitd. I.tt.rt;rrd"ù.r"nrt tr. .!,t rt'

OISPOSIIION 2. R€GLEMENTAlION THERMTQUE

, Vale'tr dc â sLtriâ.e dre,n,q!. au se's d,ê lâ Rr (.s;rl ên m7

I vr-" a" n.,a^.. rnn rnrr. rsrl^rl).. n:
I (Datson ndtvtr\rctt. olt ..côti..t hâultlt c.thcnt.lhabratoù)

vihiln.lâ< .f 'n t'Iirmeril^.qinrI
iJr.- L .;i,i ..\r.JÉ,ur .u'til1ti\rrùûl

Chapiùe 2 : Exiaences de résullal

B -p sa D bn c h û au q ù e . o nv e nt o n h e I

109 30

[ ,''o

I Àh;
l__

Sunace des baies y conpis tes podes (haison indtuiduelte ou accolée et bâtinent côllecù| d habnaùû)

1573

Resped de exrgenc€ de r anrcre 20 du 26 odoore 2010 mod I è par larèlè du out

I 6 Jljll_. 2il1



@ulaire dalestâtôn & la téarenon & létutu de l1tsabûté 
^tu 

les$nmehts & pt6 dê tm n? et ù Èdtæ û
ænQte de ta édffientahû thenque ao dépôt & ta denatu de ætmts de co^sttne

Re.outs à une soùtce d éneryè renouvetable (ûatsoi lnùwdueile ou accolée)

Quer modede reco!6 àone soûrce déne4ie.enowelable e$ préw?

! âoeJE;È,es 
'han'qLesii.înna:F 

oo:"a proar.r on.i;â; 
"]"@

Câp(€urs sdârcs lhermiquesdâ fr'n'ma 2 m" pour ra prodldondeau chaude saniàr(
Remarcue : les c@leuts solanes daûenl ére onenlés au sùd aL sens de la
réglehenârcn thetnq@, soil setôn ùne orcntaron comùtse enk te sud4st et b sud
ouest en ôassànt oat le sù, v cwns les oaentatons sud.est et sud oùesl

NON

NON

NON

out
Prôduction de chautrage euoodeâu chaude sanûarcæsurèe parune chaudiére à mrcro.

NON
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Ê'nltatr.dalesrânonehrcatsaÙontulétùd"delatsàbilttéæùtle\bânmehts&Dtùsd.|mû,et&laFtæa
ffiDt. de taégbmenbnonthenn'que au&pÔt do ta dcmahde tu petmts d. consnù|e

DISPOSITION 2 : REGLEMENTÂTION TBERMIQUE

Vare!, de iâ suitu;à'h;,ru!e - se*e u m gie" m'

Vâl€lr de ra sudace habdable (Slr^B) en m'

lrytq !4!!t!Ell9 449!ée e! !!!9!! çg!t{t!t d !!!!!?lsL
Vârp,r dF ln s,., èn m'du bâùmenl erslanl

43.70

out

1573

out

vnés crnodd.ê, âinsi qu. pur r.s

ALAFFÈÎEÔE.EJoUF
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tumulane d'anesâhn & lâ téahsati@ & tétùe & laisàbililé Wt bs ûtnehts & ptus & 1@ n'? et tu la pttu eî
@hpte de la téqtementanûthetnque au dêpôt de ]a denaùde û petms de.anstune

Recouts à ùne source d éneQÊ rcnouvetade (natson tndNdûele aù accô@)

Quel mode de reco!6 à ùne source déne.qre renolvelôbre esl p/évù,

tcs capte\ts solarcs doNent êre oientés au sud âu sens dc la
téslùqEnû hemirye, sotl sebn une otuntatbn conilise ènnc te sod esl et le sud
ouesl en passant pù le sud, y conprc t.s onentâtans sod.esr er sÛd ouesr

un résea0 de châleur armenlé à pllsde 50% par une

Précse. es énersres renouveables envisaqées

out

NON

d uô Mùnent èxistut l8êrciû)

xi{"",{r+ii..3t}5JÊ
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..r\il. l. la isfr\r.ttnt.r th.nnntn .n daût.b ln d.:n.Nt dt tljtu .L .tùr,ùù,

plÉ,i'n-è,n d'!&r.o -..rcn- ..180

vii 
' 

b,..' ta.ô],il' iliF FÀa êr 
"ô. À t otcL ct udtnènt t atL \ .t d nàbilà\o.)

1iln'.r d.I'\,! F' - d IdxmF^'p.!r.i1l
)o""t"-+,\h. ntry+\noû) I :

châônrê 2 . Erroences de rcsutat

Besôn bDclinÊrqùe coDvenl ionnel

Sutuce dæ babs y conpris les pônes (maison indwtuelle au accolée et bâtinent colbcùl d habnatian)

573

Resped de l'exigence de I adrcle 20 du 26 octobrc 2010 modte par a(ète du 11 our

e dan ûnûed dÉhd Gheæiû)



@ukne d a@stâron & ]a éahsation de I étùde de taÉèbiltlé pou les bâim.nts dè ptus de 1M n, et de ta pilse eh
ûhqte dela égleùenàûonthetùque audép6t & ladeùahde de Detmsd. constùtc

Recaû. à rna soùrce d énetge renouvetabte (natson lndMtuetle ou a..oÉe)

Qùel hode de recouB àune soùrce dénergie €nouverâbre est prévu ?

mrqqoiilresrrsmtoues-*nlru;-l)ofuitt](:fuu&
Rema@ue bs capteuÆ solarcs daùènl êre otientés au sud a! sent de la
tégtcnentaùan beneue sôil seton une otèôIatbn canptise eote b sud-est et te sûd
ouest en Dassant pa, le sud, y cônptis les arcntations sud est et sud-ouest

maræ-mmrà unleiËFau(jfu tl@€
renouvelable ou de récupéraron

pre(Eerlesène'qês€nouverablesenvisaAées

apparere€ftqùê rrdMouer oe prooucol oeôu cnêuoe san@Fræmôdynâhrque
out

Produdon dechautage eÙou deau châùdesdfareæurèe par une châudière à mic@-
NON

;t.i,:,1Xi'#at!€ti,
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tutôùlâtralaile.t.ilnnrd.latèali.aÙond.ljlrdt.drhh.trht\l.rlrnbatntrù thrh)
..n1ltc dul.tôolpntuûnnlillthetùr\o. au lôD.it d. lad.nt.nil. dt r.ûrr tl. t.h"t hr

chaônrê 2 : Exroences de resultat

Bcsain boclinatioue canventionnel

15.73

Rêspedde texgence de lancle20du 26oclobre2010 frodilié parl a(êté du 11 oul

@ile d un Éhe.t e*âôt (ê*nsb4 , dkpense,ùdre du resæd

Édil,ddaet. nËn*,É$,h

ÂLA,r:..,,1 ali
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Ffrulaile d àneedûn & la éaheln. & t ëtùù & têtsâbilûê Nn b\ Lâùm.nt< dc plus tb tM h? e. & la DÉ en
@mpt. & lê tégtèmentaton thetmiqùe au dêpôt de la dcmandF ù pctnr\ d. constuûe

Rocous â une sarrce d éneQê @nouvetabte (natson tndwduetb aL accoté.)

oùèl mod€ dê recôurs àunê source déneQe Énouv.lable esl prév! ?

æ sfus oe,.qG* m;h:fu-d,l.@ dbâ;ahàude sili@
BgnM tes capteuts sotânes tuwent ête o"entés ât \
égtenentaton themtque, soil sèbn une q@nlailôn compas. cnre /e sud esl el /e sud-
oLe.t èn oassant ôàt b sud, v conptus les onentarons sù csr èl sud ouesr

naccÀ,meÀu u.niseEæ ànaÈu, alÀiÀÀ a ptus o_e àox @ re éreræ -
renouvelable où de récupéraron

niJ_-assesremweubbry!@égaffi 
'PrécÉe. les éne.gres renouvelabies envsaqées

Aooareil électique indtiduel de producton deau châude sanilare thermodynanique oul
P.odudion dechaur4e euou ee paune cnauo€rc â mcE_

NON

du respêd dê c.e dts.nc. d. ry.. ?

VU PCIIh TliF ANNF\E
ALÀFFITI 

't 'I.'ÔJP
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Fot'atàrt:.i a!.\tar.tn d. lataal.antide Iêrùdp de ta\abùtéFau iF\ bin. "r,.. t. .t,,t,
c.ûpt' d, h.nrehenlâron th.tnqr..r dépôt @ ta dFnûde d" pùnr\., I rt\ùtir

DISpOSITION 2 : REGLEMENIATIONTHERMIQUE

: Vabur de rô s!ilêce ùermqre âr sens do ra Rl (Sa,) ef m'
l

I va êù dr 1 il 'r ê Lil",,n
| (no \a. trJt\ tdù h. ù û ù t L ir.int, ùil- il,1 t,uitùwî)
lvàqrd" ' .

I rd.ns [ .ds dùe, 're"jùJ6 or sùr./e(tro',

chapite 2: Exioences d€ résultal

Besatn b@ctnatque convenran nc l

Sudaæ &s bais y caûVis les pôftes (naison hdùtune ot accdée et bâùnent côilectjr d tuiltatioh)

Respeooe exgenceoeratu dilrêpaila(èlèdu
out

e d Ln Mtuènt ùistut (ùeÉion)

rê respêcr de ceaè èsre eeteile ên
sfrs d dæsés, siè ù$ft su h

I û Jiilt ri:q



çdhùtat. d att station de tà téahs.Lrn dî t éutde ne taitabilltô ,ott k,!. bAûtn.nt d. ttu; dr laaD n? el d4 ]a pnse en
.ompte de la ôql.m.ntâuo. thetmtquo ar dôDô| û la lenand. d. n n* il. t.onsnrft

tl.couft à unc soutc.t d éne@e .enouvelabte (n.tsoh nrrvdu.lk' où âccotô.)

QLêl nodê de rccours à un. sourc€ dénetqÉ renouveabie èsr prévL' 7

i:apràm soares rrerÀiqÈs oE;ii'm i;-oû lâamir(rion dbæ chide stniw;
@ bs cailcùts sotarcs dôivent ête ohentés aL sud au sens d. ta
réglenentatû ùpxûtque soil sehn une atreùtaton compise chte le sud est er le sDd
ouest cnpassant F, le sùd ycompnslesanentalbns sd esrersudouesr

Rac.ôdemèir à u;,ésffiur aimené à tt6 dr'@ F-r une él@
renouvelabre ou de réc!péÉton

aoil;bnùo s s6i bbbsap&tu;ou?qaleà5kwh"had
Préciser les érergres renouvelables ènvlsagées :

Lppârèil e€cfique ndMduer de prooucron oêe crauoesanrrare merôodynâmiqùe

rrodùdLon de chdfiage evou deau châude sa.&rc æsuréepdune chaudière à mico
NON

bdùn bânMte*6tGtunetu)

AIARÊÈTE D€ CE JOUE

I 6 JUIL. 2013
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Farlulan. d d(estaron d. la téah'ailon de léhrde & tarsabilré Doù, t.. bâra)^.t\ d- rht. d- l.aa nf d d. ta pûse en
ccnptc d. tatôqbntuntaronth.ûWoe âr déFôt d. t.d.nan.b t. F.nrttd..on.tu..

Chaoitre 2: Êxiqencesde résulhr

Besoiô biælnatioue convenrûnct

26.30 | --'" 3.TO

out

Sûace des baies y ûnpis læ pones (ûaÈôn ihdùtu\Ie ou ac@lée et ûtheht cotbcn, d hadhnû)

15.73

Respecroe exgenceoeran oûêparra(eteouu out

vdb d\n hâûnùt ensÉnt Gtuns,on, ' djâ!êÆêr-èn. du rcsF d

I 6 iUit. 2t13



Fdrillâne dâil-pslation de la téahsaton de 1 étùJe de tatsabiltê paù tes bârùn!il. d. pûr,t de 1M d er de la ptse en
cùpte tu la rcgbnentation thetûqte at déPôt de ta den ande d. p.înts dë .onsiun.

Recouts à une soû.e d énetgie .enouvelade (natson indtviûdle oÙ àccalée)

Quel mode de recou6 àune soùrce déneçre lenoÛvêrable esl prévu ?

!,,^ $Èi;ailmdès da n;Àà7 m-pour ta promron oeaù chaùde sanlare
Reta@ue les c@leuÉ sabnès d&ent ère Ôientês at sÙd aù sens de la
,eottmarcn hem'que .oil \elon Ùae oaentaron 'ompt ttq èntP tè tÙJ ett ct t' 5 td
nt;ê<! Dn nâ..ànt où te eud. v rcmr\ tê. ohentat@n\ sttd ' t e! .ud ouest

r de chàleùr alimenlé à plls dê 50%pârùne éneroie

renouvelable ou de récupération

contrbution des énerges renouvehDEs supen(
Préciser les énerg es renouvèlables ênvisâqées

Producionde châufi4e etoudeau chaudesdtatre æsurèe ptrune cnaud€re a mrcro-

I 6 l|J!t. 2019

LE ærsnn6 ayant êrisè r'âhlatu :

L€ i 25bQ019

Signatue :

J



Mrnislère d€ la transilior écologrquc ct soldarr.
Minislère de lâ côhôsiôû dcs lciriloùes


