Fiche annexe : COEN
−Conseil en énergie−
−

Dossier de demande N° : ________________
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

Fiche « annexe » au formulaire de demande DEPA, déterminant les aspects financiers et les spécifications techniques de
l’installation et qui est à remplir par l’entreprise qui a procédé à la mise en service de l’installation.
Référence légale : Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle
de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables - Mémorial A83/2009..

Avis important:
Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant.

1) Objectifs de la consultation
La consultation a eu lieu dans le cadre de l’objet suivant :
Nouvelle habitation « à basse consommation d’énergie »
Nouvelle habitation dite « passive »
Assainissement énergétique d’une maison existante (obligatoire)
Installation solaire thermique
1.01

Installation solaire photovoltaïque
Pompe à chaleur
Chaudière à la biomasse
Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique
Micro-cogénération domestique
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à un degré élevé par des sources d’énergie renouvelable
Brève description des conseils réalisées :
_________________________________________________________________________________

1.02

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Le type d’habitation pour lequel le conseil en énergie a eu lieu:

1.03

Maison individuelle
Maison à appartements avec _____ appartements

1.04 Heures de conseils prestées

Date de la visite des
lieux :

_________h

__________________

Non
1.05 Cofinancement par un tiers

Oui
(à
préciser)

1.06

Heures de conseils à charge du
requérant

Frais à la charge du
requérant

_________h
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______________________________________
__________________€

Dossier de demande N° : ________________
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

2) Coordonnées du client chez qui la consultation a eu lieu
1

2.01

Nom

2.02

N:

2.03

Localité :

2.04

Tél :

Prénom:
Rue :
:

Code Postal:
Fax :

3) Informations sur l’exécutant du conseil
Nom

1

3.01

Le (la) soussigné(e) :

3.02

Nom de l’entreprise :

3.03

Numéro du registre commercial :

Prénom:

architecte
3.04

ingénieur

Qualification :

homme de l’art ayant suivi avec succès une formation professionnelle
d’une durée minimale de 40 h en matière d’efficacité énergétique
3.05

N:

3.06

Localité :

3.08

Tél :

Rue :
Code Postal:
Fax :

Email :

4) Dé c la r at i o n d e l a p ar t d u co n su lt a n t
Le (la) soussigné(e) _________________________ de l’entreprise _____________________ déclare par la
présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les consultations ont été exécutés selon les
règles de l’art.

Le (la) soussigné(e) se déclare avoir pris connaissance du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un
régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies
renouvelables - Mémorial A83/2009.
Le soussigné déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe COEN
comme complète, à savoir que :
1. toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ;
4.01 2. la présente déclaration est signée.
3. un(e) rapport/analyse détaillé(e) comme indiqué dans l’Annexe II – Exigences techniques et autres critères
spécifiques de l’article 14. Conseil en énergie.

______________________ le _______________________ 20__
Signature et cachet

1

Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer
2/3
Version: 20090428
COEN

Dossier de demande N° : ________________
(Réservée à l’Administration de l’Environnement)

Version: 20090428

3/3
COEN

