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MAIRIE 
de CHATEAUNEUF 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

 

Demande déposée le 27/09/2022 et complétée le 14/10/2022  N° PC 085 062 22 C0018 

Par : Monsieur LAALAI Karim Surface de plancher créée : 142 
m² 

Demeurant à : 14 rue du chiron reculeau 

85710 BOIS DE CENE 

 

Sur un terrain sis à : 14 bis route de l'ouche papillon  

Cadastré : AD 113 

Nature des Travaux : Maison individuelle 

 

Le Maire : 

Vu la demande de permis de construire susvisée, 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et suivants, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de CHATEAUNEUF approuvé par délibération en date du 5 
juillet 2005 et modifié par délibération du Conseil Communautaire en date du 7 mars 2019, classant le terrain en 
zone Up, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16/11/2017 portant la Prescription du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 

Vu le Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) réalisé au Conseil 
Communautaire en date du 25/10/2018, 

Vu l'avis du SyDEV en date du 19/10/2022 ci-annexé, 

Vu l'avis de Vendée Eau en date du 12/10/2022 ci-annexé, 

Vu l'avis tacite de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 12/12/2022, 

Vu l’arrêté en date du 15/06/2020 portant délégation de fonctions à Mme Nelly POINTEAU, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée, avec les 
prescriptions figurant à l’article suivant. 

ARTICLE 2 : La construction sera raccordée aux réseaux de distribution d’eau potable, d’énergie électrique et 
au réseau d’assainissement. Les demandes seront à formuler en temps utile auprès des exploitants de ces 
réseaux (S.A.U.R et E.D.F.). 

 

CHATEAUNEUF, le 
Pour le Maire et par délégation, 
Nelly POINTEAU 

#signature# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de dépôt affiché en mairie le 28/09/2022 

Signé électroniquement par : Nelly

Pointeau

Date de signature : 09/01/2023

Qualité : Chateauneuf - 1ere Adjointe



INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA FISCALITE :  

La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions n’a plus à être renseignée pour 
toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022.  

Sauf cas particuliers, en application de l’article 1406 du Code général des impôts, pour toute demande 
d’autorisation d’urbanisme déposée à compter de cette date, une déclaration devra être effectuée par les 
redevables auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction, sur l’espace 
sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Bien Immobiliers ».  
 
INFORMATIONS DIVERSES 

Le terrain est situé dans une zone susceptible d’être infestée par des termites; en conséquence, 
l’attention du pétitionnaire est appelée en application de l’arrêté préfectoral n° 08-DDE 175 du 19 juin 2008, sur 
les précautions qu’il doit prendre pour éviter leur propagation et les dégâts qu’ils provoquent. 

La totalité du département de la Vendée est classée en zone de sismicité 3 (modérée) suite au décret  
n° 2010-1255 du 22/10/2010 ; des règles parasismiques s'imposent lors de la construction de nouveaux 
bâtiments conformément aux dispositions de l'arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal". 

Conformément aux dispositions de l’article R 111-19-27 du code de la construction et de l’habitation, le 
titulaire du permis de construire transmettra à l’autorité ayant délivré le permis de construire, sauf s’il construit 
ou améliore un logement pour son propre usage, l’attestation constatant que les dits travaux respectent les 
règles d’accessibilité avec la déclaration d’achèvement de travaux prévue par l’article R.462.1 du code de 
l’urbanisme (Article R 462.3 du code de l’urbanisme). 

La déclaration d'achèvement sera accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, 
telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation, attestant, pour 
chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le 
maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code (Article  
R 462-4-1 du code de l’urbanisme). 

 
La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 

général des collectivités territoriales. 
 

INFORMATIONS  -  A LIRE ATTENTIVEMENT  -  INFORMATIONS  -  A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet 
il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le Tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

Durée de validité du permis : 
L’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté au(x) 
bénéficiaire(s), ou de la date à laquelle un permis tacite est intervenu. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus 
pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision 
juridictionnelle irrévocable. 
L'autorisation peut être prorogée d’un an, deux fois, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime 
des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier 
libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 

Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : 
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible 
à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de 
panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du 
gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 

Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du 
recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours. 
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer 
préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 

L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes 
d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne 
s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en 
saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. 

Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. 
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Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune :
CHATEAUNEUF (85).

Références de la parcelle 000 AD 113

Référence cadastrale de la parcelle 000 AD 113

Contenance cadastrale 4 951 mètres carrés

Adresse 14B  RTE DE L'OUCHE
PAPILLON
85710 CHATEAUNEUF

LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE        

Date: N° de plan:

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION
Ce projet est la propriété intellectuelle de la SAS b2e toute ressemblance est passible de poursuite

Mr et Mme LAALAI 
Karim et Nicole
Adresse actuelle: 
14, rue du chiron reculeau
85710 Bois de Cené

Adresse chantier: 
14 bis, route de l'Ouche papillon
85710 Châteauneuf

PC IND 127/09/22

Plan de cadastre éch 1/1000



Mr et Mme LAALAI Karim et Nicole

NOTE D’INTENTION

Analyse

Nous manifestons notre intérêt pour la parcelle du 14 route de l'ouche papillon. Lors de notre 1ère visite, nous

avons été séduit par cet endroit, conquis par la nature du paysage agricole et ce côté végétalisé. En

résumé cet esprit bocage Vendée. 

Nous vous présentons ici une maison d’architecture traditionnelle pour laquelle nous souhaitons

qu’elle s’intègre pleinement dans cette campagne.

Des haies existantes permettent de délimiter la parcelle, differentes essences d'arbres sont existantes sur le terrain

Le projet est de construire une maison passive composés de blocs isolés par l'extérieur.

Approche paysagère

Notre volonté de préserver cet environnement nous a conduit à minimiser l’emprise au sol afin de

garder un espace paysagé le plus important possible. L’implantation proposé nous permettra de

définir plusieurs lieux de vie afin de profiter de la plénitude des lieux à différent moment de la

journée. Ces espaces d’intimité seront réalisés par des compositions naturelles utilisant les végétaux

existants et d'autres plantés recommandés.

Organisation fonctionnelle

La maison s’intégrera dans le respect des contraintes de conception. 

L’accès est celui défini par la parcelle n°114 qui au bout du parcours laissera place à un jardin arboré.

Implantation

Habitation :

- A 12.15m de limite de propriété sud.            

- A 21.85 m de limite de propriété ouest.  

- A 18.90 m de limite de propriété est.

- A 14.68 m de limite de propriété nord.                   

 

Aspects extérieurs

.Les façades seront traitées en enduit de type "PAREX" ton pierre et finition gratté fin. 

De façon à rythmer les différentes facades, les murs sous le porche et l'abri seront en bardage en fibre ciment aspect bois 

naturel posé verticalement et de type ajouré. 

Le bardage et les débords de toit permettront de faire un rappel par rapport à la maison d'habitation existante sur le terrain.

-Le projet de construction est composé de menuiseries extérieures de couleur gris anthracite ( RAL 7016 ). La porte d'entrée, 

les descentes et les gouttières seront de la même couleur (gris anthracite RAL 7016 ).

La toiture sera réalisée en tuile terre cuite de type "ROMANE" à dominante rouge posée sur une charpente 

à 33%.

En plus d'un aspect esthétique, les débords de toiture assurent, la protection pour la façade en elle-même ou les ouvertures en dessous. 

Mais surtout, peut également protéger de l'effet du soleil en apportant une zone d'ombre sur la façade

Accès et abords 

L'accès à la construction s'effectuera par la parcelle n°114 et par une allée gravillonnée. Les abord de la 

construction seront en pelouse. 

Photos de
l'habitation existante





Mr et Mme LAALAI Karim et Nicole

PHOTO n°2

PHOTO n°1

PHOTO n°3

PHOTO n°4



Façade Nord éch 1/100

Façade Est éch 1/100

Façade Sud éch 1/100

Façade rue éch 1/100

Mr et Mme LAALAI Karim et Nicole
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Plan de masse éch 1/500
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Attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale RE2020
au dépôt de la demande de permis de construire

Tour Sequoia - 92055 La Défense Cedex 
Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 
www.ecologie.gouv.fr 
www.cohesion-territoires.gouv.fr

1 / 2 27/09/2022 
0416aff211a233af2d2be74fa313f351

Dans le présent document, le terme « bâtiment » s’entend également comme « partie de bâtiment » 

Je soussigné : M et Mme LAALAI 

Adresse 14 Rue du chiron reculeau

Code postal 85710 Localité BOIS-DE-CENE

Agissant en qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre, si le maître d’ouvrage lui a confié une mission de

conception de l’opération de construction suivante : 

Maison individuelle - M et Mme LAALAI

située à :

Adresse 14 Bis Route de l'Ouche Papillon

Code postal 85710 Localité CHATEAUNEUF

Référence(s) cadastrale(s) : 000AD0113

Atteste qu'au moment du dépôt de permis de construire :

Disposition 1 : L'opération de construction sus-citée a fait l'objet d'une étude de faisabilité technique et

économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments ou parties de

bâtiments, définie à l'article R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation

Disposition 2 : L'opération de construction sus-citée prend en compte les exigences de performance

énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de

l'habitation (réglementation environnementale - RE2020).

Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.



Attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale RE2020
au dépôt de la demande de permis de construire

Tour Sequoia - 92055 La Défense Cedex 
Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 
www.ecologie.gouv.fr 
www.cohesion-territoires.gouv.fr

2 / 2 27/09/2022 
0416aff211a233af2d2be74fa313f351

Bâtiment : Maison 1

Chapitre 1 : Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence (S ) 138.30 m²

Chapitre 2 : Exigences globales

1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbio  en nombre de points

Bbio 44 Bbio 54.3

Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbio OUI

2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH  en °C.h

Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande
surface est indiquée ci-dessous.

Toute typologie et logements collectifs – zone traversante

DH 389 DH 1250

Respect de l'exigence DH ≤ DH OUI

3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de
construction

Le maître d’ouvrage s’engage à être en mesure, après la déclaration d’ouverture du chantier, de

justifier, à leur demande, aux agents de l’Etat habilitées pour le contrôle des règles de

construction, le respect de l’impact maximal sur le changement climatique associé aux

composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : Ic  ≤ Ic

OUI

Chapitre 3 : Exigences par éléments

1. Accès à l’éclairage naturel (bâtiment à usage d’habitation)

Respect de l’exigence d’accès à l’éclairage naturel OUI

2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d’habitation)

Le maître d’ouvrage s’engage à prendre en compte les exigences suivantes concernant les

systèmes de ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances

seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la

construction

OUI

Signataire : M et Mme LAALAI 

Le : 

Signature :

ref

max

max

max

max

max

max

construction construction_max



 

           

 
 
 
 
Dossier : 2.1031 
 
LA ROCHE SUR YON, le 27 septembre 2022 
 
 
 
 
 

CALCULS REGLEMENTAIRES RE 2020 
 

Des coefficients Bbio, Cep, Cep,nr, DH, et ICenergie 
 

 
 

 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

M et Mme LAALAI 
 

14 Bis Route de l'Ouche Papillon 
  

85710 CHATEAUNEUF 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SARL SOUZEAU, 20 Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON 
Téléphone 02.51.07.53.03 Fax 02.51.62.03.27 Email be@souzeau.fr 

 

Etude réalisée par: M. BLANCHARD 
 
Pour toute modification, merci de fournir le 
numéro de dossier ainsi que le nom de la 
personne ayant réalisé l’étude thermique 



 

           

 

NOTA : 
 
 
Résumé Etude thermique RE 2020 
 
Celui-ci présente les points importants du projet vis-à-vis de la RE 2020. Il est basé sur les 
informations transmises par vos soins. Vous devez prendre connaissance des hypothèses 
d'études et des éventuelles modifications apportées au projet pour atteindre la performance 
souhaitée. Toutes modifications souhaitées ou apportées au projet doivent nous être 
communiquées pour validation 
 
Nota1: 

Ce document ne représente en aucun cas une Attestation réglementaire, un CCTP ou un DPE.
L’étude thermique détaillée réglementaire et le fichier XML peuvent vous être fournis sur demande. 
 
Nota2:  
 
Pour atteindre le résultat présenté sur ce résumé d'étude thermique, les éléments suivants sont à 
prendre en compte impérativement. Tous éléments différents ou complémentaires de ceux 
présentés dans ce document doivent nous être communiqués. L’atteinte du niveau de performance 
souhaité peut être réalisée grâce à d'autres solutions techniques, des études complémentaires 
peuvent être réalisées sur demande. 
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RAPPORT DE L'ETUDE _

1. BIBLIOTHEQUE DES PAROIS

Code Type Désignation
U 

W/m².°C
b

1 Mur exterieur A1 Mur extérieur 0,132 1

40 Mur interieur A1 Cloison sur garage 0,209 0,8

2
Plancher sur terre plein

A4
Plancher 0,121 1

3D Plafond ext legers A2 Plafond droit 0,114 1
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2. DETAILS DES PAROIS

Parois 1 / Mur extérieur :

 Code : 1
 Désignation : Mur extérieur

Descriptif :

 Type : Mur_exterieur_A1

Désignation
Epaisseur 

en cm

Lambda
en

W/m.°C

Résistance

en m².°C/W

Proport
ion en

%
Type Numéro

Enduit extérieur 2 0,018 100 ThU

ISOSPAN Expert 43 6,000 100 ThU

Isolation doublage 4,5 1,200 100 ThU

Lame d'air faiblement ventilée 2 0,090 100 ThU

BA13 1,3 0,100 100 ThU

 Coefficient b : 1,000

 U calculé : 0,132

 U retenu : 0,132

****************

Parois 40 / Cloison sur garage :

 Code : 40

 Désignation : Cloison sur garage

 Descriptif : 
 Type : Mur_interieur_A1

Désignation
Epaisseur 

en cm

Lambda
en

W/m.°C

Résistance

en m².°C/W

Proport
ion en

%
Type Numéro

BA13 1,3 0,040 100 ThU

Isolation 4,350 100 ThU

Lame d'air faiblement ventilée 2 0,090 100 ThU

BA13 1,3 0,040 100 ThU

Coefficient b : 0,800

 U calculé : 0,209

 U retenu : 0,209

****************

Parois 2 / Plancher :

 Code : 2
 Désignation : Plancher

 Descriptif : 
 Type : Plancher_sur_terre_plein_A4

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proport Type Numéro
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en cm en

W/m.°C
en m².°C/W ion en

%

Isolant sous dalle 10 2,800 100 ACERMI 11/007/730

Plancher - dalle béton d'argil 12

cm
12 0,180 100 ThU

TMS 80 SI 8 3,700 100 ThU

Chape 6 0,060 100 ThU

 Coefficient b : 1,000

 U calculé : 0,144

 U retenu : 0,121

Surface Plancher (A) : 90,81 m²

Périmètre Plancher (P) : 50,97 m

Profondeur en dessous du sol (Z) : 0 m

Coef. linéique plancher bas/refend : 0 W/m.°c

Longueur de liaison plancher bas /refend : 0 m

Epaisseur totale du mur superieur (w) : 38 cm

Coef. du plancher (sans isolant si périphérique)  (Uf) :  .144 W/m².°C

Nature du sol : Argile ou limon

Type d'isolation : Plancher à isolation continue

****************

Parois 3D / Plafond droit :

 Code : 3D

 Désignation : Plafond droit

 Descriptif : 
 Type : Plafond_ext_legers_A2

Désignation
Epaisseur 

en cm

Lambda
en

W/m.°C

Résistance

en m².°C/W

Proport
ion en

%
Type Numéro

Isolant 42 8,500 100 ThU

BA13 1,3 0,100 100 ThU

 Coefficient b : 1,000

 U calculé : 0,114

U retenu : 0,114

****************
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3. BIBLIOTHEQUE DES VITRAGES

Code Désignation
Larg.

(m)

Haut.

(m)
Type de menuiserie Type de verre

Type de

fermeture

PE PE 0,9 2,15
porte-pleine - Porte pleine

métal isolée
Sans fermeture

PI PI 0,83 2,04
porte-pleine - Porte pleine

bois
Sans fermeture

P1 P1 2 2,15 Alu Double +15mm
Vol. roul. PVC

(e<=12mm)

P2 P2 2,4 2,15 Alu Double +15mm
Vol. roul. PVC

(e<=12mm)

F3 F3 1,2 1,5 Alu Double +15mm
Vol. roul. PVC

(e<=12mm)

F1 F1 0,6 1,15 PVC Double +15mm Sans fermeture

P3 P3 0,9 2,15
Chassis oscillo-batant 1

vantail

VITRAGE 4/WE 16/TBE 4

avec Argon Ug=1.1

Valeurs Th Bat -
Volet roul. PVC

(e<=12mm)

F11 F11 0,6 1,15
Chassis oscillo-batant 1

vantail

VITRAGE 4/WE 16/TBE 4

avec Argon Ug=1.1

Valeurs Th Bat -
Volet roul. PVC

(e<=12mm)

F4 F4 0,8 1,15
Chassis oscillo-batant 1

vantail

VITRAGE 4/WE 16/TBE 4

avec Argon Ug=1.1

Valeurs Th Bat -
Volet roul. PVC

(e<=12mm)

P4 P4 2,9 2,15 Alu Double +15mm
Vol. roul. PVC

(e<=12mm)

F2 F2 1,6 1,05
Chassis oscillo battant 2

vantaux

VITRAGE 4/WE 16/TBE 4

avec Argon Ug=1.1

Valeurs Th Bat -
Volet roul. PVC

(e<=12mm)

3.1. Caractéristiques thermiques

Code Surf. Uw (Sans/Avec protection) Ujn Ug Uf Vol. roulant Linéiques

m² Vertical
Horizo

ntal
Surf. Uc Appui Tabl. Lint.

S.P. A.P. S.P. A.P.

PE 1,935 1,100 1,100 1,100 1,100 1,10 1,10 1,10 0,00 0,16 0,16 0,16

PI 1,6932 1,300 1,300 1,300 1,300 1,30 1,30 1,30 0,00 0,16 0,16 0,16

P1 4,3 1,400 1,106 1,400 1,106 1,25 1,10 2,41 0,60 0,35 0,07 0,07 0,07

P2 5,16 1,400 1,106 1,400 1,106 1,25 1,10 2,41 0,72 0,35 0,07 0,07 0,07

F3 1,8 1,400 1,106 1,400 1,106 1,25 1,10 2,41 0,36 0,35 0,07 0,07 0,07

F1 0,69 1,300 1,300 1,300 1,300 1,30 1,40 1,20 0,00 0,07 0,07 0,07

P3 1,935 1,200 1,000 1,200 1,000 1,10 1,10 1,20 0,27 0,35 0,07 0,07 0,07

F11 0,69 1,300 1,000 1,300 1,000 1,15 1,10 1,20 0,18 0,35 0,07 0,07 0,07

F4 0,92 1,300 1,000 1,300 1,000 1,15 1,10 1,20 0,24 0,35 0,07 0,07 0,07

P4 6,235 1,400 1,106 1,400 1,106 1,25 1,10 2,69 0,87 0,35 0,07 0,07 0,07

F2 1,68 1,300 1,000 1,300 1,000 1,15 1,10 1,20 0,48 0,35 0,07 0,07 0,07

3.2. Caractéristiques des facteurs solaires et de transmission lumineuse

Code
Facteurs solaires

sans protection

Facteurs solaires

avec protection

Facteurs de transmission

lumineuse

Hiver conditions C Eté conditions E Eté conditions E Globale Diffuse

Swc Sw1c Sw2c Sw3c Swe Sw1e Sw2e Sw3e Swe Sw1e Sw2e Sw3e S.P. A.P. S.P. A.P.

PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Swc Sw1c Sw2c Sw3c Swe Sw1e Sw2e Sw3e Swe Sw1e Sw2e Sw3e S.P. A.P. S.P. A.P.

P1 0,53 0,48 0,05 0,00 0,54 0,48 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

P2 0,53 0,48 0,05 0,00 0,54 0,48 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

F3 0,53 0,48 0,05 0,00 0,54 0,48 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

F1 0,41 0,36 0,05 0,00 0,42 0,36 0,06 0,00 0,42 0,36 0,06 0,00 0,54 0,54 0,00 0,00

P3 0,53 0,48 0,06 0,00 0,54 0,48 0,06 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00

F11 0,48 0,43 0,05 0,00 0,48 0,43 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00

F4 0,50 0,45 0,05 0,00 0,51 0,45 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00

P4 0,54 0,49 0,05 0,00 0,55 0,49 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

F2 0,51 0,45 0,05 0,00 0,51 0,45 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00

Nota:
Les facteurs solaires et de transmission lumineuse ci-dessus sont considérés comme issus des normes EN13363-2 et
XP50-777 et seront donc corrigés conformément aux règles ThS et ThL en fonction de la position de la menuiserie dans

la paroi et de l'orientation.

3.3. Masques proches et protections

Code Masque proche Protection Pos

Surplomb Latéral gauche Larg. Latéral droit Type Localisation Gestion 2nd Encas.

dhm dhp hp dvg dpg lp dvd dpd prot. (cms)

PE Sans protection 20

PI Sans protection 20

P1 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

P2 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

F3 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

F1 Sans protection 20

P3 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

F11 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

F4 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

P4 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20

F2 Volet Protection ext.

Auto. -

crépusculaire
20
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4. BIBLIOTHEQUE DES LINEIQUES

Code Type Désignation
 Psi 

W/m.°C
b

7
Angle_de_2_murs_exteri

eurs
Angle rentrant 0,070 1,00

6 Terre_plein_L8 Plancher sur terre plein 0,060 1,00

9 Mur_ext_Plafond_leger Mur extérieur - plafond 0,040 1,00
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5. SAISIE du COEFFICIENT Cep

5.1. Généralités Batiment : Maison 1

 Désignation Valeur

Référence Maison 1

Surface Sref 138,29 m²

Type de travaux Bâtiment neuf

 Désignation Valeur

Surface plancher 142,17 m²

Surface parking intérieur 0 m²

Nombre de places de parking en sous-sol 0

Nombre de places de parking en surface 0

Type d 'assainissement Non collectif

Emprise au sol du bâtiment 262,43 m²

5.1.1. ZONE : Zone 1

5.1.1.1. Généralités Zone : Zone 1

 Désignation Valeur

Référence Zone 1

Surface habitable de la zone 138,3 m²

Type de zone Maison individuelle

Type de zone RT RE2020

Différence hauteur zone 2,50 m

Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0 m

Perméabilité de la zone 0,45 m³/(h.m2) sous 4 Pa

Mesure de perméabilité par échantillonnage Non

5.1.1.2. Chauffage

 Désignation Valeur

Mode de production de chauffage Chauffage individuel

Programmation chauffage Optimiseur

5.1.1.3. Refroidissement

 Désignation Valeur

Refroidissement Zone non refroidie

5.1.1.4. SAISIE des GROUPES

5.1.1.4.1. Groupe : Groupe 1

5.1.1.4.1.1. Généralités

 Désignation Valeur

Référence Groupe 1

Groupe de transfert Non

Surface de groupe 138,29 m²

Volume du groupe 345,73 m³

Surface de plancher des combles aménagés < 1.80m 0 m²

Inertie quotidienne Moyenne

Inertie séquentielle Très légère

Système de refroidissement Sans système de refroidissement

Catégorie du groupe CE1

Hauteur de tirage de baie 2,15 m
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5.1.1.4.1.2. Emission : Poêle à bois partie jour

 Désignation Valeur

Référence Poêle à bois partie jour

Type d'émetteur Chauffage seul

Surface des pièces concernées 33,38 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur

Perte au dos 0 %

Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

 Désignation Valeur

Type de Chauffage Bois

Type d'émetteur chaud Poêle à granulés desservant un seul niveau

Lié à la génération Génération #04

Part surface du groupe assurée par cette émission 24,14 %

Part de besoins assurée par ce système d'émission 100,00 %

Classe de variation spatiale Poêle ou insert desservant un seul niveau

Variation temporelle
Poêle ou insert  - Régulation avec

thermostat d'ambiance

Type de réseau Inexistant ou pertes nulles

5.1.1.4.1.3. Emission : Poêle à bois partie nuit

 Désignation Valeur

Référence Poêle à bois partie nuit

Type d'émetteur Chauffage seul

Surface des pièces concernées 66,62 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur

Perte au dos 0 %

Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

 Désignation Valeur

Type de Chauffage Bois

Type d'émetteur chaud Poêle à granulés desservant un seul niveau

Lié à la génération Génération #04

Part surface du groupe assurée par cette émission 48,17 %

Part de besoins assurée par ce système d'émission 50,00 %

Classe de variation spatiale Poêle ou insert desservant un seul niveau

Variation temporelle
Poêle ou insert  - Régulation avec

thermostat d'ambiance

Type de réseau Inexistant ou pertes nulles

5.1.1.4.1.4. Emission : Appoint partie nuit

Désignation Valeur

Référence Appoint partie nuit

Type d'émetteur Chauffage seul

Surface des pièces concernées 66,62 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur

Perte au dos 0 %

Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

 Désignation Valeur

Type de Chauffage Electrique direct
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 Désignation Valeur

Type d'émetteur chaud Panneaux rayonnant

Lié à la génération Génération effet Joule

Part surface du groupe assurée par cette émission 48,17 %

Part de besoins assurée par ce système d'émission 50,00 %

Classe de variation spatiale Classe B3

Variation temporelle Coefficient d'Aptitude connu (LCIE)0,14

5.1.1.4.1.5. Emission : Emetteur salle de bains

 Désignation Valeur

Référence Emetteur salle de bains

Type d'émetteur Chauffage seul

Surface des pièces concernées 16,08 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur

Perte au dos 0 %

Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

 Désignation Valeur

Type de Chauffage Electrique direct

Type d'émetteur chaud Panneaux rayonnant

Lié à la génération Génération effet Joule

Part surface du groupe assurée par cette émission 11,63 %

Part de besoins assurée par ce système d'émission 100,00 %

Classe de variation spatiale Classe B3

Variation temporelle Coefficient d'Aptitude connu (LCIE)0,14

5.1.1.4.1.6. Emission : Emetteur complémentaire (>100m2)

 Désignation Valeur

Référence Emetteur complémentaire (>100m2)

Type d'émetteur Chauffage seul

Surface des pièces concernées 22,21 m²

Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur

Perte au dos 0 %

Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

 Désignation Valeur

Type de Chauffage Electrique direct

Type d'émetteur chaud Panneaux rayonnant

Lié à la génération Génération effet Joule

Part surface du groupe assurée par cette émission 16,06 %

Part de besoins assurée par ce système d'émission 100,00 %

Classe de variation spatiale Classe B3

Variation temporelle Coefficient d'Aptitude connu (LCIE)0,14

5.1.1.4.1.7. SAISIE de l'ECS

5.1.1.4.1.7.1. ECS : ECS Thermodynamique

 Désignation Valeur

Référence ECS Thermodynamique

Type d'ECS Electrique thermodynamique

Surface de groupe concernée 138,3 m²

Nombre de logements 1
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 Désignation Valeur

Type de distribution Prod. individuelle en vol. chauffé

Liée à la génération ECS

Diamètre intérieur distribution 12,00 mm

Température du réseau ECS 45,00 °C

Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0 %

Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 %

Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0 %

 Type d'appareils sanitaires ECS lié

Désignation Nombre Surface Type d'appareil

totale m²

Groupe 1 1 138,29 Baignoire std (125L<V<175L)

 Désignation Valeur

Longueur en volume chauffé Par défaut

Réseau Eau grise

 Désignation Valeur

Type de réseau Inexistant ou pertes nulles

5.1.1.4.1.8. SAISIE de VENTILATION

5.1.1.4.1.8.1. Ventilation : DOUBLE FLUX

Désignation Valeur

Référence DOUBLE FLUX

Nom commercial

Type de ventilation Ventilation mécanique Double Flux

Lien vers la CTA Atlantic Duocosy HR HY

Composant de ventilation Cdep = 1,00

Gestion de la ventilation Dispositif avec temporisation

Etanchéité du réseau Valeur par défaut

Présence d'un appareil indépendant de chauffage à bois Oui

 Puissance

 Désignation Valeur

Puissance < 8 kW

Fonctionnement App. avec entrée d'air directe dans foyer

En reprise

 Désignation Valeur

Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W)

Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 %

En soufflage

 Désignation Valeur

Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W)

Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 %

Détails des Logements 

Désignation
Nbre

log. id.

Nbre
pièce

princ.

Nbre

SdB

Nbre
SdB +

WC

Nbre
salle

d'eau

Nbre

WC

Débit

pointe

Débit

base

Déb.Souf.

pointe

Déb.Souf.

base

Entrée

d'air

Groupe 1 1 4 2 0 0 2 210,00 135,00 210,00 135,00 0,00

 Désignation Valeur

Débit total de reprise, pointe 210,00 m³/h
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 Désignation Valeur

Débit total de reprise, base 135,00 m³/h

Débit total de soufflage, pointe 210,00 m³/h

Débit total de soufflage, base 135,00 m³/h

5.1.1.5. SAISIE des CTA

5.1.1.5.1. CTA : Atlantic Duocosy HR HY

 Désignation Valeur

Référence Atlantic Duocosy HR HY

Type de ventilation Double flux hygiénique (DF)

Liaison sur puits climatique Aucun lien

Liaison à l'espace tampon Sans liaison

Reprise

Désignation Valeur

Puissance débit de base 14,50 W

Puissance débit de pointe 14,50 W

Soufflage

 Désignation Valeur

Puissance débit de base 14,50 W

Puissance débit de pointe 14,50 W

Echangeur

Désignation Valeur

Référence

Type de l'échangeur Echangeur de type simplifié

Efficacité de l'échangeur 90,00 %

Valeur Certifiée

Puissance élec. des auxiliaires 0 W

Génération associée à l'antigel Pas de sécurité antigel

By-pass de l'échangeur en période de chauffage

Désignation Valeur

Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 20,00 °C

Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 19,00 °C

 By-pass de l'échangeur hors période de chauffage

 Désignation Valeur

Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 12,00 °C

Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 24,00 °C

6. Génération : Génération effet Joule
 Désignation Valeur

Référence Génération effet Joule

Services assurés Chauffage seul

Type de chauffage Chauffage effet joule direct

6.1. Générateur : Radiant électrique

 Désignation Valeur

Référence Radiant électrique

Type de générateur 500 / Générateur à effet Joule direct

Service du générateur Chauffage seul

Puissance 7,00 kW
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7. Génération : ECS
 Désignation Valeur

Référence ECS

Services assurés ECS seule

Type de gestion Générateurs en cascade

Raccordement des générateurs Générateur seul ou avec isolement possible

Raccordement hydraulique Avec possibilité d’isolement

Position de la production En volume chauffé

Emplacement de la production Maison 1

7.1. Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés

Désignation Valeur

Température de fonctionnement 52,5 °C

7.2. Générateur : Calypso Split 270L - ATLANTIC

 Désignation Valeur

Référence Calypso Split 270L

Marque ATLANTIC

Type de générateur 503 / PAC à compression électrique

Service du générateur ECS seul

Nombre identique 1

Caractéristiques

 Désignation Valeur

Type de système Pac air extérieur / eau

Fonctionnement du compresseur
Fct en mode continu ou en cycle marche

arrêt

Statut des données en mode continu Valeur par défaut

Statut de la part de puissance des auxiliaires Valeur certifiée

Pourcent.de la puis.élec.des aux.dans la puis.élec.tot. 0,00 %

Puissances de la PAC connues Les puissances absorbées Pabs

Type de limite de température en mode chaud Pas de limite

Existence d'une résistance d'appoint Non

Source Amont

 Désignation Valeur

Source amont pour système sur l'air Air extérieur

Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) 0 W

Ecs

 Il existe des valeurs certifiées ou mesurées

 Désignation Valeur

Température Amont 7°C;

Température Aval 45°C;

7°C

Pabs (kW) 0,640

45°C COP 3,45

Certification Certifiée

 Désignation Valeur

Existence d'une résistance d'appoint Oui

Puissance d'appoint 1,800  kW

7.3. Stockage et Système solaire : Calypso Split 270L

 Désignation Valeur
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Référence Calypso Split 270L

Type de stockage Générateur de base plus appoint intégré

Service assuré ECS seul

Nombre d'assemblages strictement identiques 1

Caractéristiques des ballons

Ballon - Calypso Split 270L

 Désignation Valeur

Référence Calypso Split 270L

Mode de production Ballon de base

Volume total du ballon 270,0 l

Valeur connue pertes du ballon Valeur certifiée

Ua 3,570 W/K

Type de gestion de l'appoint Standard RT2012

Type de gestion du thermostat Chauffage de jour

Température maximale du ballon 90,0 °C

Hystérésis du thermostat du ballon 2,00 °C

Fraction ballon chauffée par l'appoint Faux 0,50

Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve 0

N° de la zone du ballon qui contient le syst. de régul. de base 1

N° de la zone du ballon qui contient l'élément chauf. d'app. 3

N° de la zone du ballon qui contient le syst. de régul. de l'app. 3

Hauteur de l'échangeur d'appoint à partir du fond de la zone d'appoint 0,04

Type de gestion de l'appoint Chauffage de jour

8. Génération : Génération #04
 Désignation Valeur

Référence Génération #04

Services assurés Chauffage seul

Type de chauffage Chauffage effet joule direct

8.1. Générateur : Poêle à pellets

 Désignation Valeur

Référence Poêle à pellets

Type de générateur 403 / Poêle à bois

Service du générateur Chauffage seul

Type ventilation du générateur Présence de ventilateurs

Puissance nominale 7,00 kW

Nombre identique 1

Rendement moyen 90,00 %

Puissance électrique des auxiliaires à Pn 50 W

Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle 0 W

 Désignation Valeur

Version du logiciel pour ce calcul U22Win v.6.0.212.0 - 19/09/2022
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9. DEPERDITIONS du BATI

9.1. Saisie du métré

• Maison 1 - Zone 1 - Groupe 1

Désignation Code Nb
U

W/m².°C
b

Surf. en
m² ou

Long. en

m

Orient.
Déperd.

W/°C
Réf.

Plancher TP • Plancher 2 0,121 1 138,29 Horiz. 16,7

Plafond ext.lg • Plafond droit 3D 0,114 1 138,29 Horiz. 15,8

Mur ext. • Mur extérieur 1 0,132 1 32,72 Sud 4,3

Vitrage F2 F2 1 1,3 1 1,68 Sud 2,5

Vitrage P4 P4 1 1,4 1 6,24 Sud 8,8

Vitrage F11 F11 1 1,3 1 0,69 Sud 1,1

Mur ext. • Mur extérieur 1 0,132 1 25,47 Ouest 3,4

Vitrage F3 F3 2 1,4 1 3,6 Ouest 5,5

Vitrage F4 F4 1 1,3 1 0,92 Ouest 1,4

Mur ext. • Mur extérieur 1 0,132 1 28,4 Nord 3,7

Vitrage P1 P1 1 1,4 1 4,3 Nord 6,2

Vitrage P2 P2 1 1,4 1 5,16 Nord 7,4

Vitrage PE PE 1 1,1 1 1,94 Nord 3,1

Vitrage F11 F11 2 1,3 1 1,38 Nord 2,2

Mur ext. • Mur extérieur 1 0,132 1 23,85 Est 3,1

Vitrage P3 P3 1 1,2 1 1,94 Est 2,7

Vitrage P1 P1 1 1,4 1 4,3 Est 6,2

P th. • Mur extérieur - plafond 9 0,04 1 59,07 2,4

P th. • Plancher sur terre plein 6 0,06 1 59,07 3,5 L8

P th. • Angle rentrant 7 0,07 1 12,5 0,9

 Désignation Valeur

Déperditions Parois Extérieures  HD 84,12 W/°C

Déperditions Parois Intérieures  HU 0 W/°C

Déperditions par le sol  HS 16,73 W/°C

Surface Totale des parois déperditives  AT 424,18 m²

Surface des parois ext. hors plancher  AT Bat 285,89 m²

Surface du bâtiment  138,29 m²

Indice de compacité (Sp/S)  3,07

DEPERDITIONS MOYENNES  0,24 W/m².°C

9.2. Récapitulatif des déperditions

Déperditions (W/°C)

Murs extérieurs 16,34

Murs intérieurs 0

Total Murs 16,34

Planchers 16,73

Plafonds 15,77

Vitrages 37,06

Portes 2,13

Linéiques L8 3,54
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Déperditions (W/°C)

Linéiques L9 0

Linéiques L10 0

Liaisons Murs / baies 6,04

Autres ponts thermiques 3,24

 

9.3. RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES

Bâtiment

Surface vitrée au Sud 8,61

Surface vitrée au Nord 10,84

Surface vitrée à l'Est 6,24

Surface vitrée à l'Ouest 4,52

Surface vitrée horizontale 0,00

Surface totale des portes extérieures 1,94

Surface totale des baies 32,14

 Désignation Valeur

Surface totale des baies appartenant à des zones de logements (m2) 32,135

Surface totale habitable des logements (m2) 138,290

Surface totale des façades des logements (m2) 147,600

Ratio moyen des ponts thermiques 0,093

PSI moyen L9 0

Ratio de surface des baies / Surf. habitable 0,23237

Ratio de surface des baies / Surf. des façades 0,21772
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10. Détail du besoin bioclimatique RE2020

Bâtiment n° 1 : Maison 1

 Désignation Valeur

Coefficient BBio 44,000

Besoins annuels en chaud en kWh / (m² Sref) 16,700

Besoins annuels en froid en kWh / (m² Sref) 1,000

Besoins annuels en éclairage en kWh / (m² Sref) 1,700

10.2. Détails besoins par mois

J F M A M J J A S O N D

Chauf. 4,5 3,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2,2 5,3

Refroid. 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0 0 0 0

Eclair. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
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11. RESULTATS du coefficient Cep RE2020

Bâtiment n° 1 : Maison 1

Sref : 138,29 m²

Coefficient Cep : 50,800 Cep max : 57,100 Gain : 11,03327 %

Consommations annuelles      (Valeurs exprimées en kWh/m²(Sref)an)

Energie finale Energie primaire

Chauf. 19,300 31,650

Refroid. 0,200 0,460

Ecs 4,600 10,580

Eclair. 1,700 3,910

Aux.dist. 0,000 0,000

Aux.vent. 1,800 4,140

Détails des consommations en énergie primaire par mois

J F M A M J J A S O N D

Chauf. 9,01 7,92 1,65 0 0 0 0 0 0 0 3,3 9,67

Refroid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecs 1,15 1,15 0,92 0,92 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,92 1,15

Eclair. 0,46 0,46 0,46 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,46 0,46 0,46

Aux.dist. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aux.vent. 0,46 0,23 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Photovolt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12. CONTROLE des GARDE-FOUS

Bâtiment n° 1 : Maison 1  (RE2020)

Perméa. MI & LC

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

19 Etanchéité à l’air de l’enveloppe Logiciel Sans Objet

Contrôle des systèmes de ventilation

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

20 Vérification des systèmes de ventilation Utilisateur Conforme

39 Ventilation des locaux à usages différents Logiciel Sans Objet

40 Temporisation des systèmes de ventilation Logiciel Sans Objet

Transmission thermique / Lnc

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

21
Isolation des parois séparant locaux occupation continue à locaux

occupation discontinue
Logiciel Sans Objet

Ponts thermiques

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

22 Respect d’une température de surface/ Respect des ponts thermiques Logiciel Conforme

Eclairage naturel 1/6 Shab

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

23 Accès à l’éclairage naturel Logiciel Sans Objet

Protections_solaires

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

24 Protection solaire des baies des locaux Logiciel Conforme

25 Ouverture des baies des locaux Utilisateur Conforme

Suivi conso.

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

26 Consommation énergétique des automatismes Utilisateur Conforme

27
Dispositifs de mesure des consommations des bâtiments à usage

d’habitation
Utilisateur Conforme

28
Dispositifs de mesure des consommations des bâtiments à usage autre

que d’habitation
Logiciel Sans Objet

Réglage chaud/froid

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

29 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Utilisateur Conforme

30 Régulation chauffage locaux à occupation discontinue Utilisateur Conforme

31 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Utilisateur Conforme
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N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

32 Régulation des installations de refroidissement Utilisateur Sans Objet

33 Fermeture automatique des portes des locaux refroidis Utilisateur Sans Objet

34 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Utilisateur Conforme

Réglage éclairage

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité

35 Dispositifs d'extinction de l'éclairage Utilisateur Conforme

36
Dispositifs de gestion de l'éclairage dans les locaux autre qu’à usage

d’habitation
Logiciel Sans Objet

37 Dispositifs de gestion de l'éclairage par le gestionnaire Logiciel Sans Objet

38 Zonage de l’éclairage à proximité des baies Logiciel Sans Objet
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13. RECAPITULATIF du Bâtiment : Maison 1

Nom de l'étude : _

Date du permis : 26/09/2022 Numéro du permis : EN COURS

Surface Sref : 138,29 m²

Maître d'ouvrage : M et Mme LAALAI

Bâtiment: Maison 1 - bâtiment neuf Consommations

Zone Type Surface m² (en kwhEP/m² de Sref)

ZONE 1 Maison individuelle 138,29

Groupe Refroidissement Catégorie DH DH max

Groupe 1 Groupe non refroidi Catégorie 1 389,0 1250,0

Bbio Bbio Max Gain en %

Bbio 44,000 54,300 18,97

Cep Cep Max Gain en %

Cep 50,800 57,100 11,03

Cep,nr Cep,nr_Max Gain en %

Cep,nr 41,000 41,800 1,91

ICconstruction ICconstr. Max Gain en %

ICconstruction 286,799 593,920 51,71

ICenergie ICenergie Max Gain en %

ICenergie 62,826 121,722 48,39

Les garde-fous sont conformes.

Le bâtiment est conforme à la RE2020 au sens des ThBCE.

 

Etiquette énergie Etiquette Co2

 

 



Ce document est généré à la suite d'une saisie dématérialisée. Il est signé numériquement.

Basé sur le cerfa n° 1340607

Demande de Permis de construire pour une maison individuelle et/ou
ses annexes comprenant ou non des démolitions

Permis de construire pour une maison individuelle

Identité du ou des demandeurs

Identité :Monsieur LAALAI Karim

Date de naissance : 27/10/1962
Commune de naissance : Tunis
Pays de naissance : Tunisie
Adresse : 14 rue du chiron reculeau 85710 BOIS DE CENE
Complément d'adresse : Code INSEE 85024

Adresse email : klaalai@laposte.net
Téléphone : 068466824
Pays : France

Le demandeur principal accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par
l'administration

Correspondant

Identité : [Dénomination] B2E - [Raison sociale] B2E

Numéro
Professionnel :

8006440560015

Type de
société :

Société par actions simplifiée

Représentant : Monsieur AUNEAU Fredy

Adresse :
1 1 rue de l 1 rue de la croix verte 85140 ESSARTS EN
BOCAGE (anciennement LES ESSARTS)

Complément
d'adresse :

1 rue de la croix verte Code INSEE 85084 BP 1 ru

Adresse email : fredy@lesmaisonsb2e.fr
Téléphone : 0668363783
Pays : France

Le terrain
Adresse du (ou des) terrain(s)

Adresse : 14 bis route de l'ouche papillon 85710 CHATEAUNEUF
Superficie totale du terrain (m²) : 4951

Références cadastrales

Préfixe Section Numéro Surface (m²) Observation Partielle

0 AD 113 4951 Non

Situation juridique du terrain

Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? : Oui

Le terrain est-il situé dans un lotissement ? : Non

Le terrain est-il situé dans une Zone d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? : Non

Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbaine) ? : Non

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'une convention de Projet Urbain Partenarial(P.U.P)? :Non

Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'Intérêt National (O.I.N) ? : Non

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou
d’autorisation :

CU 085 062 22 C0029 du 31/05/2022

Architecte

Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas
obligatoire

Nature du projet
Nature des travaux envisagés

✓

✓

N° de dossier : PC 085 062 22 C0018
Déposé le : 27/09/2022
À CHATEAUNEUF



Nouvelle construction Travaux sur construction existante

Courte description de votre projet ou de vos travaux :
NOTE D’INTENTION

Analyse
Nous manifestons notre intérêt pour la parcelle du 14 route de l'ouche papillon. Lors de notre 1ère visite, nous
avons été séduit par cet endroit, conquis par la nature du paysage agricole et ce côté végétalisé. En
résumé cet esprit bocage Vendée.
Nous vous présentons ici une maison d’architecture traditionnelle pour laquelle nous souhaitons
qu’elle s’intègre pleinement dans cette campagne.
Des haies existantes permettent de délimiter la parcelle, differentes essences d'arbres sont existantes sur le terrain
Le projet est de construire une maison passive composés de blocs isolés par l'extérieur.

Approche paysagère
Notre volonté de préserver cet environnement nous a conduit à minimiser l’emprise au sol afin de
garder un espace paysagé le plus important possible. L’implantation proposé nous permettra de
définir plusieurs lieux de vie afin de profiter de la plénitude des lieux à différent moment de la
journée. Ces espaces d’intimité seront réalisés par des compositions naturelles utilisant les végétaux
existants et d'autres plantés recommandés.

Organisation fonctionnelle
La maison s’intégrera dans le respect des contraintes de conception.
L’accès est celui défini par la parcelle n°114 qui au bout du parcours laissera place à un jardin arboré.

Implantation
Habitation :
- A 12.15m de limite de propriété sud.
- A 21.85 m de limite de propriété ouest.
- A 18.90 m de limite de propriété est.
- A 14.68 m de limite de propriété nord.

Aspects extérieurs
-Le projet de construction est composé de menuiseries extérieures de couleur gris anthracite ( RAL 7016 ). La porte d'entrée,
les descentes et les gouttières seront de la même couleur.
La toiture sera réalisée en tuile terre cuite de type "ROMANE" à dominante rouge posée sur une charpente
à 33%.
En plus d'un aspect esthétique, les débords de toiture assurent, la protection pour la façade en elle-même ou les ouvertures en
dessous.
Mais surtout, peut également protéger de l'effet du soleil en apportant une zone d'ombre sur la façade
.Les façades seront traitées en enduit de type "PAREX" ton pierre et finition gratté fin. De façon à rythmer les différentes facades,
les murs sous
le porche et l'abri seront en bardage en fibre ciment aspect bois naturel posé verticalement et de type ajouré.

Accès et abords
L'accès à la construction s'effectuera par la parcelle n°114 et par une allée gravillonnée. Les abord de la
construction seront en pelouse.

Avez-vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle ? :Non

Type d'annexes

Piscine Garage Véranda Abri de jardin Autres annexes à l'habitation

Logements

Nombre de logements créés : 1
Nombre de pièces de la maison : 5

Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé

Au dessus du sol : 1
Au dessous du sol : 0

Mode d'utilisation principale des logements

Mode d'utilisation principale :Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale)

S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale

Mode de financement du projet

Logement locatif social Accession sociale (hors prêt à taux zéro) Prêt à taux zéro Autres financements

Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces

✓

✓



5 pièces : 1

Vos travaux comprennent

Extension Surélévation Création de niveaux supplémentaires

Destination des constructions et tableau des surfaces

Destinations
Sous-

destinations

Surface
existante

avant travaux
Surface créée

Surface créée
par

changement
de

destination

Surface
supprimée

Surface
supprimée

par
changement

de
destination

Surface totale

Habitation Hébergement 142,17 142,17
Surfaces totales (m²) 142,17 0 0 0 0 142,17

À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions

Votre projet nécessite-t-il des démolitions ? :Non

Participation pour voirie et réseaux

Le propriétaire ou le bénéficiaire de la promesse de vente est-il différent du demandeur ? :Oui

Identité :Monsieur FELISIAK Damien

Pays de naissance : France
Adresse : 14 bis rue de l'ouche papillon 85710 CHATEAUNEUF
Complément d'adresse :Code INSEE 85062

Pays : France

Informations pour l'application d'une législation connexe
Votre projet

Déroge à certaines règles de construction et met en oeuvre une solution d'effet équivalent au titre de l'ordonnance n° 2018-937 du
30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
Relève de l'article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour les antennes-relais
et les opérations liées au traitement de l'habitat indigne)

Se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable

Se situe dans les abords d'un monument historique

Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions

Surface taxable totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (m²) : 142,17

Surface taxable créée des locaux clos et couverts à usage de stationnement (m²) : 0

Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) (m²) : 0

Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de
logements
créés

Surfaces créées hormis les
surfaces de stationnement
closes et couvertes (m²)

Surfaces créées pour le
stationnement clos et couvert

avant modification (m²)
Ne bénéficiant pas de

prêt aidé
1 142,17

Bénéficiant d’un PLAI ou
LLTS

Bénéficiant d’un prêt à
taux zéro (PTZ)

Locaux à usage
d’habitation principale
et leurs annexes

Bénéficiant d’autres
prêts aidés (PLUS, LES,

PSLA, PLS, LLS)
Locaux à usage d’habitation secondaire et

leurs annexes
Nombre total de logements créés 1

Extension de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et couvert.



Pour la réalisation des ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé ? :Non

Quelle est la surface taxable démolie (m²) ? : 0

Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes : 1

Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine, créée par le projet (m²) : 0

Superficie des panneaux photovoltaïques posés au sol (m²) : 0

Redevance d’archéologie préventive

Le projet fait-il l'objet d'un (ou de) terrassement(s) ? :Oui

Cas particuliers

Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels,
technologiques ou miniers :

Non

La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire des
monuments historiques :

Non

Versement pour sous-densité (VSD)

Si oui, la surface de plancher de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité ? :Non

Autres renseignements

Pièces obligatoires pour tous les dossiers

Code Description Fichiers

PCMI01
Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-37 a) du code
de l'urbanisme]

1-PCMI01-cartouche.pdf

PCMI02
Un plan de masse des constructions à édifier ou à
modifier [Art. R. 431-9 du code de l'urbanisme]

17-PCMI02-masse coupe terrain.pdf

PCMI03
Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article
R. 431-10 b) du code de l'urbanisme]

19-PCMI03-masse coupe terrain.pdf

PCMI04
Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art.
R. 431-8 du code de l'urbanisme]

2-PCMI04-notice.pdf

PCMI05
Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du
code de l'urbanisme]

18-PCMI05-façades.pdf

Code Description Fichiers

A fournir uniquement si votre projet se situe dans un périmètre n'ayant pas fait l'objet d'un permis d'aménager

PCMI06
Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion
du projet de construction dans son environnement [Art.
R. 431-10 c) du code de l'urbanisme]

58-PCMI06-integration photo1.pdf

PCMI07
Une photographie permettant de situer le terrain dans
l'environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de
l'urbanisme]

6-PCMI07-photos.pdf

PCMI08
Une photographie permettant de situer le terrain dans le
paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de
l'urbanisme]

7-PCMI08-axono.jpg

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet

Code Description Fichiers

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique

PCMI14-1

Le formulaire attestant la prise en compte de la
réglementation thermique prévu par l'art. R. 111-20-1du
code de la construction et de l'habitation [Art. R. 431-16
j) du code de l'urbanisme]

99-PCMI14-1-RE 2020 LAALAI.pdf
99-PCMI14-1-Xml_BBIO_DH__.pdf

Informations complémentaires

Permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales : Non



Mr et Mme LAALAI Karim et Nicole

PHOTO n°1

INTEGRATION PHOTO n°1



Ce document est généré à la suite d'une saisie dématérialisée. Il est signé numériquement.

Basé sur le cerfa n° 1340607

Demande de Permis de construire pour une maison individuelle et/ou
ses annexes comprenant ou non des démolitions

Permis de construire pour une maison individuelle

Identité du ou des demandeurs

Identité :Monsieur LAALAI Karim

Date de naissance : 27/10/1962
Commune de naissance : Tunis
Pays de naissance : Tunisie
Adresse : 14 rue du chiron reculeau 85710 BOIS DE CENE
Complément d'adresse : Code INSEE 85024

Adresse email : klaalai@laposte.net
Téléphone : 068466824
Pays : France

Le demandeur principal accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par
l'administration

Correspondant

Identité : [Dénomination] B2E - [Raison sociale] B2E

Numéro
Professionnel :

8006440560015

Type de
société :

Société par actions simplifiée

Représentant : Monsieur AUNEAU Fredy

Adresse :
1 1 rue de l 1 rue de la croix verte 85140 ESSARTS EN
BOCAGE (anciennement LES ESSARTS)

Complément
d'adresse :

1 rue de la croix verte Code INSEE 85084 BP 1 ru

Adresse email : fredy@lesmaisonsb2e.fr
Téléphone : 0668363783
Pays : France

Le terrain
Adresse du (ou des) terrain(s)

Adresse : 14 bis route de l'ouche papillon 85710 CHATEAUNEUF
Superficie totale du terrain (m²) : 4951

Références cadastrales

Préfixe Section Numéro Surface (m²) Observation Partielle

0 AD 113 4951 Non

Situation juridique du terrain

Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? : Oui

Le terrain est-il situé dans un lotissement ? : Non

Le terrain est-il situé dans une Zone d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? : Non

Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbaine) ? : Non

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'une convention de Projet Urbain Partenarial(P.U.P)? :Non

Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'Intérêt National (O.I.N) ? : Non

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou
d’autorisation :

CU 085 062 22 C0029 du 31/05/2022

Architecte

Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas
obligatoire

Nature du projet
Nature des travaux envisagés

✓

✓

N° de dossier : PC 085 062 22 C0018
Déposé le : 27/09/2022
À CHATEAUNEUF



Nouvelle construction Travaux sur construction existante

Courte description de votre projet ou de vos travaux :
NOTE D’INTENTION

Analyse
Nous manifestons notre intérêt pour la parcelle du 14 route de l'ouche papillon. Lors de notre 1ère visite, nous
avons été séduit par cet endroit, conquis par la nature du paysage agricole et ce côté végétalisé. En
résumé cet esprit bocage Vendée.
Nous vous présentons ici une maison d’architecture traditionnelle pour laquelle nous souhaitons
qu’elle s’intègre pleinement dans cette campagne.
Des haies existantes permettent de délimiter la parcelle, differentes essences d'arbres sont existantes sur le terrain
Le projet est de construire une maison passive composés de blocs isolés par l'extérieur.

Approche paysagère
Notre volonté de préserver cet environnement nous a conduit à minimiser l’emprise au sol afin de
garder un espace paysagé le plus important possible. L’implantation proposé nous permettra de
définir plusieurs lieux de vie afin de profiter de la plénitude des lieux à différent moment de la
journée. Ces espaces d’intimité seront réalisés par des compositions naturelles utilisant les végétaux
existants et d'autres plantés recommandés.

Organisation fonctionnelle
La maison s’intégrera dans le respect des contraintes de conception.
L’accès est celui défini par la parcelle n°114 qui au bout du parcours laissera place à un jardin arboré.

Implantation
Habitation :
- A 12.15m de limite de propriété sud.
- A 21.85 m de limite de propriété ouest.
- A 18.90 m de limite de propriété est.
- A 14.68 m de limite de propriété nord.

Aspects extérieurs
-Le projet de construction est composé de menuiseries extérieures de couleur gris anthracite ( RAL 7016 ). La porte d'entrée,
les descentes et les gouttières seront de la même couleur.
La toiture sera réalisée en tuile terre cuite de type "ROMANE" à dominante rouge posée sur une charpente
à 33%.
En plus d'un aspect esthétique, les débords de toiture assurent, la protection pour la façade en elle-même ou les ouvertures en
dessous.
Mais surtout, peut également protéger de l'effet du soleil en apportant une zone d'ombre sur la façade
.Les façades seront traitées en enduit de type "PAREX" ton pierre et finition gratté fin. De façon à rythmer les différentes facades,
les murs sous
le porche et l'abri seront en bardage en fibre ciment aspect bois naturel posé verticalement et de type ajouré.

Accès et abords
L'accès à la construction s'effectuera par la parcelle n°114 et par une allée gravillonnée. Les abord de la
construction seront en pelouse.

Avez-vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle ? :Non

Type d'annexes

Piscine Garage Véranda Abri de jardin Autres annexes à l'habitation

Logements

Nombre de logements créés : 1
Nombre de pièces de la maison : 5

Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé

Au dessus du sol : 1
Au dessous du sol : 0

Mode d'utilisation principale des logements

Mode d'utilisation principale :Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale)

S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale

Mode de financement du projet

Logement locatif social Accession sociale (hors prêt à taux zéro) Prêt à taux zéro Autres financements

Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces

✓

✓



5 pièces : 1

Vos travaux comprennent

Extension Surélévation Création de niveaux supplémentaires

Destination des constructions et tableau des surfaces

Destinations
Sous-

destinations

Surface
existante

avant travaux
Surface créée

Surface créée
par

changement
de

destination

Surface
supprimée

Surface
supprimée

par
changement

de
destination

Surface totale

Habitation Hébergement 142,17 142,17
Surfaces totales (m²) 142,17 0 0 0 0 142,17

À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions

Votre projet nécessite-t-il des démolitions ? :Non

Participation pour voirie et réseaux

Le propriétaire ou le bénéficiaire de la promesse de vente est-il différent du demandeur ? :Oui

Identité :Monsieur FELISIAK Damien

Pays de naissance : France
Adresse : 14 bis rue de l'ouche papillon 85710 CHATEAUNEUF
Complément d'adresse :Code INSEE 85062

Pays : France

Informations pour l'application d'une législation connexe
Votre projet

Déroge à certaines règles de construction et met en oeuvre une solution d'effet équivalent au titre de l'ordonnance n° 2018-937 du
30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
Relève de l'article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour les antennes-relais
et les opérations liées au traitement de l'habitat indigne)

Se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable

Se situe dans les abords d'un monument historique

Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions

Surface taxable totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (m²) : 142,17

Surface taxable créée des locaux clos et couverts à usage de stationnement (m²) : 0

Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) (m²) : 0

Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de
logements
créés

Surfaces créées hormis les
surfaces de stationnement
closes et couvertes (m²)

Surfaces créées pour le
stationnement clos et couvert

avant modification (m²)
Ne bénéficiant pas de

prêt aidé
1 142,17

Bénéficiant d’un PLAI ou
LLTS

Bénéficiant d’un prêt à
taux zéro (PTZ)

Locaux à usage
d’habitation principale
et leurs annexes

Bénéficiant d’autres
prêts aidés (PLUS, LES,

PSLA, PLS, LLS)
Locaux à usage d’habitation secondaire et

leurs annexes
Nombre total de logements créés 1

Extension de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et couvert.



Pour la réalisation des ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé ? :Non

Quelle est la surface taxable démolie (m²) ? : 0

Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes : 1

Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine, créée par le projet (m²) : 0

Superficie des panneaux photovoltaïques posés au sol (m²) : 0

Redevance d’archéologie préventive

Le projet fait-il l'objet d'un (ou de) terrassement(s) ? :Oui

Cas particuliers

Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels,
technologiques ou miniers :

Non

La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire des
monuments historiques :

Non

Versement pour sous-densité (VSD)

Si oui, la surface de plancher de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité ? :Non

Autres renseignements

Pièces obligatoires pour tous les dossiers

Code Description Fichiers

PCMI01
Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-37 a) du code
de l'urbanisme]

1-PCMI01-cartouche.pdf

PCMI02
Un plan de masse des constructions à édifier ou à
modifier [Art. R. 431-9 du code de l'urbanisme]

17-PCMI02-masse coupe terrain.pdf

PCMI03
Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article
R. 431-10 b) du code de l'urbanisme]

19-PCMI03-masse coupe terrain.pdf

PCMI04
Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art.
R. 431-8 du code de l'urbanisme]

2-PCMI04-notice.pdf

PCMI05
Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du
code de l'urbanisme]

18-PCMI05-façades.pdf

Code Description Fichiers

A fournir uniquement si votre projet se situe dans un périmètre n'ayant pas fait l'objet d'un permis d'aménager

PCMI06
Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion
du projet de construction dans son environnement [Art.
R. 431-10 c) du code de l'urbanisme]

58-PCMI06-integration photo1.pdf

PCMI07
Une photographie permettant de situer le terrain dans
l'environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de
l'urbanisme]

6-PCMI07-photos.pdf

PCMI08
Une photographie permettant de situer le terrain dans le
paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de
l'urbanisme]

7-PCMI08-axono.jpg

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet

Code Description Fichiers

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique

PCMI14-1

Le formulaire attestant la prise en compte de la
réglementation thermique prévu par l'art. R. 111-20-1du
code de la construction et de l'habitation [Art. R. 431-16
j) du code de l'urbanisme]

99-PCMI14-1-RE 2020 LAALAI.pdf
99-PCMI14-1-Xml_BBIO_DH__.pdf

Informations complémentaires

Permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales : Non


