
 
 
 
 
Adresse (office de certification) 
 
____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

 
 
Annonce de modifications apportées à des bâtiments existants 
 
 

Bâtiment 
 
Minergie/-P/-A- numéro de label (n) : ___________________________________________________  

Ex. : BE-001, ZG-123-A-ECO (si connu) 

 
Rue / numéro(s) d’entrée : ___________________________________________________________ 

Code postal, localité :  ______________________________________________________________ 

Pour un bâtiment comportant plusieurs numéros d’entrée, merci de tous les indiquer. 

 

Modification(s) du projet 

Générateur de chaleur:  O Oui   O Non 

Si « Oui » : générateur de chaleur actuel : _______________________________________________ 

     nouveau générateur de chaleur : ______________________________________________ 

Remarque : ne rien indiquer si le nouveau générateur de chaleur utilise la même source d'énergie (par exemple, un chauffage 

au mazout existant remplacé par un nouveau chauffage au mazout). 

 

Modification de la surface de référence énergétique (ajout/extension) :  O Oui   O Non 

Si « Oui » : surface de référence énergétique de l’ajout/extension : ____________________________ 

Remarque : Si la surface de référence énergétique n’est pas connue, vous pouvez également spécifier la surface 

l'ajout/extension. 

 

Nouvelle climatisation :  O Oui   O Non 

Si « Oui » : nombre d'unités de climatisation :__________ puissance par appareil : ___________ kW 

 

Autres modifications du bâtiment (par exemple, photovoltaïque, ventilation, etc.) :  O Oui   O Non 

Si « Oui » : description de la modification : 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  



 
 

 

Propriétaire des bâtiments 

Société : ________________________________________________________________________ 

Prénom/nom : ____________________________________________________________________ 

Rue/n° : _________________________________________________________________________ 

Code postal/localité : _______________________________________________________________ 

 

Le propriétaire du bâtiment : 

- confirme par sa signature que les informations données ci-dessus sont exactes. 

- est conscient que le nouvel examen des justificatifs Minergie peut entraîner le retrait du label 

en raison des modifications apportées. 

- est conscient que ce nouvel examen est payant. Il sera facturé selon les coûts. Conformément 

aux règlements en vigueur, les émoluments seront au maximum 50% de ceux d'une première 

certification. 

 

Lieu/date : _____________________________Signature : _____________________________ 

 

Suite de la procédure 

Si le nouvel examen peut être effectué sans autre document, vous recevrez de l'office de certification 

la fiche de projet mise à jour, qui confirme la bonne réception de votre demande. 

L'office de certification vous contactera s’il a besoin de documents supplémentaires pour le nouvel 

examen. 
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