Certificat de conformité
− Echangeur de chaleur géothermique −

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

Le présent certificat de conformité annexe au formulaire MAPE atteste les spécifications techniques de l'échangeur de
chaleur géothermique pour la construction d'une maison. Il est à valider par l'entreprise ou le responsable des travaux en cause.
Référence légale : Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement - Mémorial A264/2012.

Avis important:
Tous certificat de conformité non original, non signé ou incomplet ne pourra être instruit et sera retourné au requérant.

1) Lieu de l'exécution des travaux
1.01

N° :

Rue :

1.02

Localité :

1.03

Numéro du certificat de performance énergétique :

Code Postal :
P.

2) Spécifications techniques de l’échangeur de chaleur géothermique
2.01

gaines terrestres

Type de l'échangeur de
chaleur géothermique :

Valeurs minimales:

capteur géothermique à eau glycolée

2.02

Profondeur dans le sol :

m

2.03

Longueur :

m

– Profondeur minimale de 1,5 m
– Longueur minimale de 40 m dans le cas de
gaines terrestres

– Longueur minimale de 100 m dans le cas d'un
capteur géothermique à eau glycolée

3) Déclarations de la part du responsable des travaux
3.01

Nom du responsable :

3.02

Nom de l’entreprise :

3.03

N° :

3.04

Localité :

3.05

Tél :

Rue :
Code Postal :
Fax :

E-mail :

Le (la) soussigné(e) agissant comme responsable des travaux déclare par la présente :
–

que les travaux ont été réalisés conformément aux spécifications indiquées à l’alinéa 2) du présent
certificat et

–

que, le cas échéant, ces spécifications sont conformes au calcul de performance énergétique.
______________________, le _______________________20__

3.06

Signature et cachet
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