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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

DU RESPECT DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
 

 

ÉTAT DES LIEUX ET AMÉLIORATIONS ENVISAGÉES 

 

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE 

ÉTAT ACTUEL DU BÂTIMENT 
 

Merci de préciser ci-dessous les équipements actuels 
dont dispose l’hébergement 

 
Exemples de précisions : Ce bâtiment a-t-il initialement une vocation 

d’habitation ? Est-il inoccupé ? … 

ÉQUIPEMENTS ENVISAGÉS APRÈS TRAVAUX 
ATTESTÉS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

 
Merci de préciser ci-dessous la marque, le type 

et fournir la copie de la fiche technique 
 

Exemples de précisions : Après travaux, l’équipement de chauffage 
envisagé apportera-il une économie d’énergie ? ... 

 
 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES "OBLIGATOIRES" POUR LES TRAVAUX D’ISOLATION 

 

TRAVAUX ET LOCALISATION 
CONCERNÉS 

CARACTÉRISTIQUES REQUISES 
CARACTÉRISTIQUES ATTEINTES APRÈS TRAVAUX À 

INSCRIRE CI-DESSOUS ET ATTESTÉES PAR LE MAÎTRE 
D’OUVRAGE 

ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES 

Planchers bas sur sous-sol, 
sur vide sanitaire ou sur 
passage ouvert 

R ≥ 3 m2.K/W 

  

Planchers de combles 
perdus 

R ≥ 7 m2.K/W 

  

Murs extérieurs R ≥ 3,7 m2.K/W 

  

Toitures-terrasses R ≥ 4,5 m2.K/W 

  

Rampants de toiture et 
plafonds de combles 

R ≥ 6 m2.K/W 

  



Dernière mise à jour 15/10/2020 
2/2 

 

ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITRÉES 

Fenêtres ou portes-fenêtres 
donnant sur l'extérieur 

Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 
ou 

Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 

  

Fenêtres de toiture Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 

  

 

 

ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ÉLIGIBLES 

 

ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES 
ÉQUIPEMENT(S) RÉALISÉ(S) APRÈS TRAVAUX À INSCRIRE 
CI-DESSOUS ET ATTESTÉ(S) PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

CHAUFFAGE 

Chaudières gaz à très haute performance énergétique  

Chaudières à micro-cogénération gaz  

Pompes à chaleur géothermique eau/eau, sol/eau, sol/sol 
et pompes à chaleur air/eau 

 

Chauffage solaire  

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses : 
# chaudières biomasse 
# poêles à bois 
# foyers fermés et inserts de cheminées intérieures 
# cuisinières utilisées comme mode de chauffage 
# appareils de chauffage fonctionnant à l'énergie 
hydraulique 

 

 

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur [Prénom(s) + Nom] ………………………………............................., 

représentant le maître d’ouvrage en qualité de [qualité] .…………………………..……………………, 

atteste sur l’honneur que les travaux d’isolation et les équipements de chauffage prévus dans le cadre de 

l’opération de [nature de l’opération] 

……………………………………………………………...…………………………………….….………….   

sise [adresse de l’opération]…………………….…………………………………………………….………..  

et faisant l’objet de la présente demande de financement auprès de la Région Centre-Val de Loire, respectent 

les caractéristiques requises et les équipements éligibles indiqués dans les tableaux ci-dessus. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

A [lieu] ……………………….., le [date] …………………………. 

 

Signature 


