Ministère chargé
de la construction

Attestation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique pouvant donner lieu à une
participation du locataire du parc public

N°13967*01

Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies
de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social
(JO du 25 novembre 2009 - DEVU0925485A)

Ce formulaire est valable pour une durée maximale de 15 ans à compter de la date de mise en place de la contribution du locataire suivant l’achèvement
des travaux. Il est remis à chaque nouveau locataire entrant durant cette période et tant que la contribution est demandée par le bailleur.

Cadre A - Données relatives au bâtiment, aux travaux et au montant de la participation des locataires
à compléter par le ba i l l e u r

Bâtiment / Adresse de réalisation des travaux
Etage, escalier, appartement : ………………………………

Immeuble bâtiment résidence : ………………………………………………………

Numéro : …………………… Voie : …………………………………………………………………… Lieu-dit : ………………………………………………………
Localité : ………………………………….…………………………………………… Code postal І__________І BP І______І Cedex І____І
Année d’achèvement du Bâtiment : І________І
Nature des logements faisant l’objet des travaux :

Maison individuelle

Appartement

Nom du bailleur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées du bailleur : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe

І____________________І

Portable І____________________І

Adresse électronique : ……………………….…………………………………………………… @ ………………………………………………………………………
N° SIREN :

І____________________________І

Caractéristiques des travaux :
Type de travaux :

Combinaison d’actions (Nombre de points atteints = ……………… points)
Les professionnels complètent le cadre B

Performance globale (Economie d’énergie = …………… kWhEP/m².an)
Les professionnels complètent le cadre C
Quel que soit le type de travaux, les factures des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont tenues à disposition
des locataires ou le cas échéant, des associations de locataires pendant le mois qui suit celui où les travaux sont achevés.

Date de réception des travaux : І____І l____І І________І
Je(nous) soussigné(e)(s),
Nom : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………
représentant l’organisme de logement social
Certifie(ions) sur l’honneur que l’ensemble des renseignements du présent formulaire est exact
Reconnais(sons) avoir été informé(e)(s) que les caractéristiques des travaux du présent formulaire donnent le droit de
demander aux locataires des logements faisant l’objet de ces travaux une participation fixe et non révisable pour une
durée ne dépassant pas 15 ans :
(cochez la modalité choisie)
De ……………………………………… euros/mois (calcul de la consommation énergétique du bâtiment réalisé)
Forfaitaire de ……………………… euros/mois (combinaison d’actions réalisée)
Fait à ………………………………………………………………………………………………………………………………………… le : І____І l____І І________І
Signature(s)
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Cadre B - Combinaison d’actions - Eligibilité des travaux d’économie d’énergie à la contribution du locataire

A faire compléter aux professionnels par le bailleur

Cadre B1 : à compléter par le maître d’œuvre ou l’organisme de certification ou le bureau de contrôle, le cas échéant
Je soussigné(e), ……………………………………………… certifie Fait à ……………………………………
sur l’honneur que les travaux prévus respectent les
caractéristiques minimales prévues par l’arrêté.

le : І____І l____І І________І

Nom de l’entreprise : …………………………………………………
N° RM, RCS ou SIREN : ………………………………………………

Signature et cachet

Cadre B2 : à compléter par la ou les entreprises réalisant les travaux ou le maître d’œuvre ou l’organisme de certification ou le
bureau de contrôle. En signant le présent document, la ou les entreprise(s) ou le maître d’œuvre ou l’organisme de certification ou le
bureau de contrôle certifie(ent) sur l’honneur que les équipements, appareils, matériaux visés par la présente attestation respectent
les caractéristiques minimales prévues par l’arrêté.
Intervention

4

Niveau réglementaire RTE

3

Murs donnant sur extérieur

Niveau réglementaire RTE

6

Murs sur locaux non chauffés

Exigences référentiel CEE niveau maximum (R ≥ 2,4
m²K/W)

3

Planchers bas sur extérieur, parkings collectifs
ou locaux non chauffés

2
3

Niveau réglementaire RTE

2
4

Niveau réglementaire RTE

3

- VMC double flux : niveau référentiel CEE
- VMC Simple Flux hygro-réglable : Exigences
référentiel CEE

2

Niveau réglementaire RTE

3

Exigences référentiel CEE

1

Isolation réseau hors volume chauffé

Exigences référentiel CEE

1

Installation d’un système de régulation de
chaudière à combustible liquide ou gazeux

Si la chaudière n’est pas changée et si elle ne
disposait pas d’un tel dispositif.
Systèmes éligibles décrits dans le référentiel des CEE :
- programmeur d’intermittence
- régulation par sonde de température extérieure

1

Chaudière basse température ou chaudière à
condensation, individuelle ou collective

Non éligible si passage d’un système de chauffage
collectif à un système de chauffage individuel.
Exigence : aucune exigence complémentaire

4

Raccordement réseau de chaleur alimenté en
énergies renouvelables

Eligible si le réseau de chaleur est éligible à la TVA
réduite à 5,5 % (c'est-à-dire utilise au moins 50%
d’énergies renouvelables)

4

Chaudière biomasse

- Chaudière biomasse individuelle et appareil
indépendant de chauffage au bois : Niveau
réglementaire RTE
- Chaudière collective : Niveau réglementaire RTE

4

Exigences référentiel CEE niveau maximum :
(- COP ≥ 4 pour PAC air / eau et eau / eau
- COP ≥ 3,6 pour PAC air / air)

4

VMC SF hygro ou VMC double flux
Ventilation
Autres installations ou remplacements du
système de ventilation
Pose de radiateurs chaleur douce et de
robinets thermostatiques

Chauffage

Pompe à chaleur

Confort
d'été

Niveau réglementaire RTE
Exigences référentiel CEE niveau maximum (R ≥ 2,4
m²K/W)
Exigences référentiel CEE niveau maximum (Uw ≤ 2
W/m²K)

Baies vitrées

Energie
solaire

Points
Cocher
attribués

- Toitures terrasses (R ≥ 3,5 m²K/W)
- Isolation de combles ou de toitures (R ≥ 5 m²K/W)

Toiture terrasse, rampants de pente inférieure
à 60deg; planchers de combles perdus

Isolation

Exigences

Niveau réglementaire RTE

3

Eau chaude sanitaire solaire (solaire
thermique)

Exigences référentiel CEE

3

Electricité photovoltaïque

Exigences référentiel crédit d’impôt (normes EN
61215 ou NF EN 61646)

1

Pose d’occultations solaires extérieures pour
les pièces orientées nord-ouest, ouest et sudouest
Pose d’occultations solaires extérieures pour
toutes les pièces

Exigences équivalentes aux précisions des articles
10, 11, 12 et 14 de la RTE

2
3

2

Nature des travaux :

Nature des travaux :

Coût des travaux en € TTC =

Coût des travaux en € TTC =

Nom du signataire : ………………………………………………………………

Nom du signataire : ……………………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : …………………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : ………………………………………………………………

Fait à ………………………………… le : І____І l____І І________І Fait à ……………………………………… le : І____І l____І І________І

Signature et cachet

Signature et cachet

Nature des travaux :

Nature des travaux :

Coût des travaux en € TTC =

Coût des travaux en € TTC =

Nom du signataire : ………………………………………………………………

Nom du signataire : ……………………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : …………………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : ………………………………………………………………

Fait à ………………………………… le : І____І l____І І________І Fait à ……………………………………… le : І____І l____І І________І

Signature et cachet

Signature et cachet

Cadre C - Performance globale - Eligibilité des travaux d’économie d’énergie à la contribution du locataire
A faire compléter aux professionnels par le bailleur

Cadre C1 : à compléter par le maître d’œuvre ou l’organisme de certification ou le bureau de contrôle, le cas échéant.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………… Fait à …………………………………… le : І____І l____І І________І
……………………………………… certifie sur l’honneur que les
travaux prévus respectent les caractéristiques minimales
prévues par l’arrêté.
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………
N° RM, RCS ou SIREN : ……………………………………………………

Signature et cachet

Cadre C2 : à compléter par le bureau d’étude thermique réalisant le calcul
Zone climatique du bâtiment
Altitude du bâtiment

H1A

H1B

H1C

H2C

H2D

H3

< 400 m
> 800 m

Consommation conventionnelle du bâtiment avant les travaux
en énergie primaire, calculée avec la méthode TH-C-E ex
Consommation conventionnelle du
bâtiment rénové en énergie primaire,
calculée avec la méthode TH-C-E ex

C = ……………
kWh/m²/an
d’énergie
primaire

H2A

H2B

400 m < < 800 m

Valeur du
coefficient a =

…………………

Valeur du
coefficient b =

…………………

Cinitial = ……………… kWh/m²/an d’énergie primaire

< 150 (a+b) = ……………………………

3

Economie d’énergie annuelle en énergie
primaire, énergie finale et euros rapporté
au m² de surface hors œuvre nette puis
au m² de surface habitable

E = ……………
kWhEP/m²/an
d’énergie
primaire

E = ……............……
kWhEF/m²/an d’énergie
finale

E = ………………… €/mShab²/an

Je soussigné(e), ……………………………………………… certifie sur Fait à …………………………………… le : І____І l____І І________І
l’honneur exactes les valeurs de consommation
conventionnelle d’énergie indiquées ci-dessus, et qu’elles
respectent les valeurs minimales prévues par l’arrêté.
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………
N° RM, RCS ou SIREN : ……………………………………………………
Mention de l’assurance : ……………………………………….…………

Signature et cachet

Cadre C3 : à compléter par la ou les entreprises réalisant les travaux ou par le maître d’œuvre ou l’organisme de certification ou le
bureau de contrôle. En signant le présent document, la ou les entreprise(s) ou le maître d’œuvre ou l’organisme de certification ou le
bureau de contrôle certifie(ent) sur l’honneur que les travaux visés par la présente attestation respectent les prescriptions techniques
pour atteindre la performance indiquée.

Nature des travaux :

Nature des travaux :

Coût des travaux en € TTC =

Coût des travaux en € TTC =

Nom du signataire : …………………………………………………………

Nom du signataire : …………….…………………………………………………

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : ……………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : …………………………………………………………

Fait à ……………………………… le : І____І l____І І________І Fait à …………………………………… le : І____І l____І І________І

Signature et cachet

Signature et cachet

Nature des travaux :

Nature des travaux :

Coût des travaux en € TTC =

Coût des travaux en € TTC =

Nom du signataire : …………………………………………………………

Nom du signataire : ………………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : ……………………………………………………

N° RM, RCS ou SIREN : …………………………………………………………

Fait à ……………………………… le : І____І l____І І________І Fait à …………………………………… le : І____І l____І І________І

Signature et cachet
Cadre D - Contribution demandée au locataire
Calcul par la méthode réglementaire Th-C-E ex
Economie d’énergie

Signature et cachet
A compléter par le bailleur, cocher la modalité choisie
(La participation est plafonnée à hauteur de la moitié de l’économie

= …………………… kWhEP/m².an d’énergie estimée)
Participation demandée = …………………… €/mois

La valeur mensuelle du forfait est limitée à :
- 10 € pour les logements comprenant une pièce principale
- 15 € pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales.

Forfait de ………………………………………… €/mois

- 20 € pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus.
(Modalités applicables aux bâtiments achevés avant le 1er janvier
1948 ou lorsque le bailleur ne détient pas plus de 3 logements
locatifs dans l’immeuble considéré)

4

