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Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de
construire et, pour les bâtiments de p/us de 7000 m2, de la réalisation de l'étude de faisabilité

DISPOSITION 1: ETUDE DE FAISABILITE POUR LES BATIMENTS DE PLUS DE 1000 M2

Après lecture des conclusions de l'étude de faisabilité, le maître d'ouvrage a réalisé les choix d'approvisionnement en
énergie suivant :

(Écrire ci-dessous, les conclusions de l'étude de faisabilité et la justification des choix d'approvisionnement,
conformément à l'afticle R. LLL-22-L du code de la construction et de l'habitation)

En particulier, pour le système pressenti après réalisation de l'étude de faisabilité, on précise les éléments suivants, issus
de l'étude de faisabilité et conformément à I'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2007 :

DISPOSITION 2 : REGLEMENTATION THERMIQUE

Chaoitre I : Données administratives

Surtace du bâtiment

Chapitre 2 : Exiqences de résultat

Be so i n bi oc I i m ati q u e conve nti on n e I

Valeur de la consommation d'énergie du bâtiment, compte tenu des systèmes pressentis pour
les usages de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, d'éclairage
et d'auxiliaires, déduction faite de la production locale d'électricité à demeure, en kWh
d'énerqie primaire par m2 et par an :

62.50

Coût annuel d'exploitation du bâtiment, compte tenu des systèmes pressentis pour les usages
de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, d'éclairage et
d'auxiliaires, déduction faite de la production locale d'électricité à demeure, en euros :

69000.00

Valeur de la surface thermique au sens de la RT (Snr) en m2
8957.40

Valeur de la surface habitable (Shab) en rn2
(maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d'habitation)

2385.00

Valeur de la Snr en m2 du bâtiment existant
(dans le cas des extensions ou surélévation)

Bbio 64.00
Bbiomax 85.40

Bbio < Bbiomax l oul
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Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de
construire et, pour les bâtiments de p/us de 7000 m2, de la réalisation de l'étude de faisabilité

C,hapitre 3 : Exiq_ences_de moven

Surface des baies y compris les porfes (maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d'habitation)

Surface de baies, en rn2 :

995.1 5

Respect de I'exigence de l'article 20 du 26 octobre 201-0 modifié par I'arrêté du 1-L

décembre 2OL4: oul
La fiche existant (extension) » dispense-t-elle du respect de cette exigence de moyen ? -

Le respect de cette règle est-elle en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans le secteur concerné :secteurs sauvegardés, zones de
protections du patrimoine architectural, urbain et paysager, abords des monuments historiques, sites inscrits et classés, sites inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de I'humanité de I'UNESCO, toute autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les
immeubles désignés par le 2e du tll de t'article L,123-1-S du code de I'urbanisms 2 NON

Chapitre 4 : Enerqie renouvelable envisaoée

«

Capteurs solaires thermiques
NON

Bois énergie
NON

Panneaux solaires photovoltaïques
NON

Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 5070 par une énergie
renouvelable ou de récupération

NON

Autres (préciser)

PornBes à chdeur AirlAir et Air/Eau-
our

La personnq ayan! qéalisé I'attestation :

Le 201041202a

Signature
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Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique
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Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de
construire et, pour les bâtiments de p/us de 1000 m2, de la réatisation de t'étude de faisabilité

Je soussigné: SCCV MOUTCHIC

représentant de la société SCCV MOUTCHTC situé à:

Adresse 1 Rue

Code postal 33000 l Locatité Bordeaux
Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître
conception de I'opération de construction suivante :

Human'Essence

Située à:

d'æuvre (*), si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de

Adresse du

Code posfa/ 33680 Localité Lacanau

Référence(s) cadastrale(s): 000 AK 1 et 000 AK 41

Coordonnées du maître d'æuvre (optionnet):-

Adresse

Code postal Localité

Atteste que :

Selon les prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de I'habitation, au moment du dépôt de permis
de construire :

' Disposition L : lJopération de construction suscitée a fait I'objet d'une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie (bâtiment de plus de 1000 m]

' Disposition 2 : L'opération de construction suscitée prend en compte la réglementation thermique.

Les éléments ci-après apportent les précisions nécessaires à la justification des dispositions 1 et 2.

(*) Au sens du présent document, par maître d'ceuvre, on entend : architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur.
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