Commune n°:

Technique

2.0

Réception:

NPA / Commune:

Office n°:
Parcelle(s)/Droit de superficie n°(s):

N°:

Rue / Lieu-dit:

Installations techniques
Installation de combustion
Inchangé

Statut:

Nouvelle installation

Installations existantes

Installation de remplacement
Nouvelles installations

Type:

Chauffage central
Chauffage décentralisé
Raccordement au réseau
de chauffage à distance
Autre:

Chauffage central
Chauffage décentralisé
Raccordement au réseau
de chauffage à distance
Autre:

Type de
combustible:

Chauffage au mazout
Chauffage au gaz naturel
Pompe à chaleur (air)
Pompe à chaleur (sol)
Pompe à chaleur (eau)
Chaudière à granulés de bois
Chaudière à bois déchiqueté
Chaudière à bûches
Chauffage solaire
Chauffage électrique
Autre:

Chauffage au mazout
Chauffage au gaz naturel
Pompe à chaleur (air)
Pompe à chaleur (sol)
Pompe à chaleur (eau)
Chaudière à granulés de bois
Chaudière à bois déchiqueté
Chaudière à bûches
Chauffage solaire
Installation de cogénération chaleur-électricité
Autre:

En cas de chauffage au bois:

Réservoir tampon

Réservoir tampon

(les différentes
options ne
s’excluent pas
mutuellement)

Puissance nominale (QN):
1

Puissance calorifique (QF) :

kW

kW

kW

kW

Chauffage de l’eau domestique
Inchangé

Statut:

Nouvelle installation

Installations existantes

Installation de remplacement
Nouvelles installations

Type:

Réservoir central
Réservoir décentralisé à chaque étage
Chauffe-eau
Autre:

Réservoir central
Réservoir décentralisé à chaque étage
Chauffe-eau
Autre:

Type d’installation:

Chauffage central
Chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chauffe-eau électrique
Autre:

Chauffage central
Chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chauffe-eau électrique
Autre:

Capacité des
réservoirs:

réservoirs x
réservoirs x

litres
litres

réservoirs x
réservoirs x

litres
litres

1

Installation de
remplacement

Nouvelle
installation

Installation de
remplacement

Inchangé

Installation d’évacuation d’air
(air vicié)
Installation de ventilation
(air extrait)
Climatiseur
Autre:

Nouvelle
installation

Inchangé

Installation de
remplacement

Nouvelle
installation

Inchangé

Autre type d’installation

Installation photovoltaïque

Ascenseur/escalier
roulant

Génératrice de secours

Poêle à bois/cheminée
Nombre d’installations:

Moteur à combustion fixe

Formule de conversion pour le bois: QF = 1,15 x QN; pour le gaz ou le mazout: QF = 1,07 x QN
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Plans joints à la demande, remarques:

Lieu et date:
Le/la propriétaire de l'entreprise / maître
d'ouvrage:

Le/la mandataire:

Le formulaire 2.0 doit être joint à toute demande de permis de construire concernant une installation technique
nouvelle ou existante.
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