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Cat*gorie de bâtiment:

Année de c*nstruction:

Nom de projeU Adresse:

NumÉro de parcelle:

N'[Glü:

Habitat collectif

201 5

Route d'Yverdon 20b
1tZB Prôverenges

B

280üS4525_0

i.i lii:: i:..Âi i-'ll ri",:r iji+'l.Jt: r.1.,',ilii.li;r,i. i.;i-:..' i..,1,',:r :.:

vs-sü§0746r.û1

1 B,t$"zt 1 5

û6.û9,2ü1r

[valuation

lrris p*r1r,rrx**l

§fficacitê de I'envel*pp* Efficacltê énergëtique gl*bale
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Ücnnées Valeurs calculÉes, basêes sur Q,eff

tfficacité de I'enveloppe:

Efficacite énergétique globale :

Ëquivalent-CO2:

Besoin énergÉtique

{Besoin energ*tique annuel prôvu}

Ënergie auxiliaire et menagère:

Chauffagez):

Eau chaudez):

25 kWhl{m'?a}

104 kWhl{mnai

17 kgl{m'?a}

Authentification

üate de réception du bâtimentl):

Date d'Établissement:

Emetteur {expert}:
Hervô Lavanchy
ülivier Zahn & AssociÉs $àrl
Route du Bois-Genoud 1a

1ü?3 Crissier

Tampan, sign

36'18ü kWh/a

4$'*90ü kwhla

28'.97ü kWh/a

1) L'expert certifie par sa signature et la date de réception, que toutes les prescriptions énergétiques importantes pour le
bâtiment ont été correctement mises en oeuvre.

2) sans énergie solaire thermique
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üe*criptiein du bâtiment

§urface de rt*férencs

Énerg*tique [m?]

Nombre d'appartem*nts [-]

Nbre moyeü de piàces [-J

Étag*s entiers [-]

üoefficient d'enveloppe [-J

'l'421 Ventilati*n pâr fenr*tr*s,

enveloppe étanche

12

s 4.5 Hotte aspirante

3 Ëxtraction air viciê §alle
de bainslWC

1.20

lnstaliation PV

lnstallation tCF

ü.7ü {m3/hmrl

ffi*:i,3i"
Tràs bon Energie solaire

thermique

Très btn

10*% i 0"9? 70% l ü.s2

- t- 3û% 11.ü

34

111

2ü1 5

2ûf5

Toit/plaf. ext,l§Zm s, t*rrai* 0.15

Mur ext.lsZm dans terrain û.15

Fen$tres & pofies

Scl ext.l$Zm s. Terrain

Ët*rnents de constructian

contre nan-*hauffÉ ou >2nn

dans terrain

Que dit le CËCB et à quoi sert-il?

Le Certifical énerg*tique cantonal des bâtimenis (CËCB&) peut calculer
et évaluer la qualitê energêtique d'habitations ainsi qu* de bâtiments
administratifs simples et d'êcoles. ll montre combien un bâtiment devrait
türisomrner d'érnergie sous camportement standard d'utilisation. Cela
permet plus de transparenre au niveau des caûts d'Énergie à prÉvoil'.
. I'efficacitê de l'enveloppe reflète la qualite de l'isolation thermique.
. I'efficâcitÉ énergétique globale englobe non seulement l'enveloppe mais

aussi le chauffage, la production d'eâu chaude et l'èlecïricit* pour les

appareils fixes et l'Éclairage.

Le CËCB@ se base sur Ia mêthode du certificat énergetique de bâtiments
par calcul selon le §tÂ ÇT 2ü31. Les agents ênergétiques sont pondêrés

diffêremment, ÉTectriclt* avec le facteur 2, mazout et gaz avec 1. Ie bois

âver 0,T et la chaleur solaire avec 0.

Les resultais du CËCB6 se dêgagent de taute responsâbilitr.

ËfficacitÉ enveloppe bâtiment qsrn s*on1

Payerne Efiicaciiè énergie globale {srA cr ?03i}

t.8§

0.20

û.28

MII'IERGI§&

L*s standards de MiNERGIE& ne sont pas directernent lisibles sur l*
certificat ônergÉtique. MINERGIE& est défini autrement et a des
exigences plus poussé*s. Ainsi pour f\4lNERGlË6 il faut un
rensuvellement systématiqu* de I'air et il est n*cessaire de remplir
certaines conditions sur le confort et Ia rentabilitâ. Les nouvelles
consiruciions selsn MINERGIE& se trouvent au moins dans la
catêgorie B, et dans la catÉgrrie A pour MINERGIE&P, L'inverse

n'est pas toujours vrai" Les bâtiments ayant un ban classement sous
le CICB ne sont pas forcément campatibles avec ]e label

MINERGIË@.

$rwtry.mifiergie-ch

Autres informatlons

Utilisez le sile des Oirecteurs Cantonaux de lÉrcrgie. C'est la plate-forme pour des informations complôtes: conseils, brochuos, adresses des §ervices
Cantonaux de l'Énergie et des conseillers en Ënergie, bases légales, programmes de subvenlion, etc. www.endk.ch

PÇ = chauffage, ECS = eau chaude, PV = phctovoitaique, kWp = Kilowait peak, CCF = installalion CFF

Évaluation

Lêgèrement us*s

très bon

bon

Moyen

ffff
L'enveloppe du bâtiment prÉsente une bonne isolation thermique. Elle respecte aisément les

exigences pour conslruction neuve.

L'efTicacitê de l'énergie globale est bonne. Le bssoin ênergêtique pandéré correspond aux
attentes pour construction neuve.

ChauffaEe

três bon

bon

Eau chaude Ëlectricit{â

de conslruction dont lâ vâleur U §e lrouve au-dessous de la valeur cible salon SIA 380/1. Lêgende: To=toiuplâfond ext./s2m contre teriain, Mü:Mur exl/szm coître tenain,
Fe=Fenêtre ext., §0=§ol exlEzm conke lerrain, contre noo{hâufé= éléments contre non-ehauffé ou >2m dans terrain, sols, plafonds, murs
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