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Demande de certificat MINERGIE@
Numéro de projet #714M: PPE BAT A - Ch du Pré - Morges

Entrée/Bâtiment:
PPE BAT A - Ch du Pré - Morges, Chemin du Pré 5, 1110 Morges
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Organlsatlon de certillcatlon: Requérant(e) (Planlflcateur du
bâtlment):
Davide Dl CAPUA
Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier
d.dicapua@bertola-architecture.cfi
ç41 21 635 47 47

Planlflcateur du bâtlment (CÉateur du
Frolet):
Weinmann-Energies SA
Sébastien LEBRUN
Chemin du Grésaley 4, 1040 Echallens
sebastien.lebrun@weinmann-energies.ch
o218862020

Agence de cêrtificatlon Mlnerdle
agrée
Servlce de cefilflcatlon:

Agence romande Minergie-CECB
Avenue de Pratifori 24C, 1950 Sion
certifi cation-romandie@minergie.ch
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Adresse de fâcturetion déslgnée par le rcquérant:

Davide Dl CAPUA Chemin de la Colice 2, 1023 Crissier, d.dicâpua@bertola-architedure .rh, +41 21 635 47 47

Tarlf pour certlflcatlon normale hors TVA: Fr. 1700.-

Le tarif peut varier au cas par cas.
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Le requérant / la requérante
. Atteste qu'il a pris connaissance du règlement d'utilisation de Minergie(-P/-A) et qu'il approuve les dispositions pour toute

utilisation de la marque Minergie.
. Atteste avoir pris connaissance du règlement des émoluments (annexe A du règlement d'utilisation) et reconnaît son

obligation de paiement de I'intégralité des factures relatives au projet, y compris les émoluments ou autres frais

supplémentaires. ll reconnaît également que toute modilication du projet après sa mise en ligne sur la plateforme Minergie

Online peut engendrer des frais supplémentaires.
. Accepte sa responsabilité face à l'Association Minergie ou à une de ses agences de certification pour le paiement des frais du

projet dans le cas où le contact de facturation refuse de s'en acquitter.

. Comprend le fait qu'il reste responsable face à I'association Minergie de tout le processus de demande engagé sur la

plateforme Minergie-Online, y compris de tous les documents ou toutes informations complémentaires à fournir. ll est

également responsable des activités des tiers concernés dès le dépôt de la demande Minergie et jusqu'à I'attribution du

certificat définitif.
. A I'obligation d'aviser tout changement énergétique notoire en I'argumentant avec toutes les preuves nécessaires.

. Une fois le contrôle provisoire réussi, il recevra un certificat provisoire. Une fois le contrôle définitif réussi, il recevra un

certificat définitif ainsi qu'une plaquette nominative.
. A connaissance du fait que la falsification de documents dans le cadre de la certification, comme des données erronées dans

le formulaire justificatif ou de fausses informations d'exécution pour I'achèvement des travaux entraînera des poursuites

pénales et des sanctions.
. Autorise Minergie à publier les données de base de l'oblet à certifier sur la liste des bâtiments Minergie.

. Donne son accord pour la publication de données sur lui-même ou son projet liées à la demande déposée. Ces données

peuvent conoerner le requérant ainsi que les tiers concernés, ce qui implique que le requérant se sera assuré de I'accord de

ceux-ci à la publication de leurs données. Le retrait de ces informations peut se faire en tout temps par courrier écrit à

I'agence de certifi cation.

En cas de doute, la version allemande du présent document fait foi.

Veuillez envoyer l'original de ce formulaire signé et accompagné des documents nécessaires
décrits ci-dessous à I'agence de certification mentionnée au haut de ce document.

Documents obligatoires: A envoyer en fonction du projet:

. Justificatif pour demande Minergie

. Performance globale selon SIA 380/1 avec débit d'air neuf

standard
. Performance globale selon SIA 380/1 avec débit d'air neuf

thermiquement actif
. Liste des éléments de constr. et calcul des valeurs U

. Justi{icatif des ponts thermiques

. Calcul de la SRE et de la surface de I'enveloppe

. Plans 1:100 avec désignation des éléments, détails, plan de

situation
. Schéma du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
. Schéma de la ventilation eVou liste des débits d'air

. Confort thermique estival (SlA 382/1)

. Concept d'étanchéité à I'air (Minergie)

. Concept de mesure de l'étanchéité à I'air (Minergie-P/-A)

. Données techniques de la production chaleur

. PACesti

. Caractéristiques technique des appareils de ventilation

. Calcul externe des installations de ventilation

. Calcul externe des installations frigorifiques/besoins pour le froid

. Justificatif de l'éclairage

. PVopti

. Concept de monitoring
projet

Cie architecture / SIA

ôn / 1il SIER
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Le maître d'ouvrage a pris connaissance de la demande de certification de l'objet concerné et I'atteste
par sa signature.

Maître d'ouvrage:
DaVide Dl CAPUA

Lieu,

. Autres

Requérant(e):
Davide Dl CAPUA
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