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Destinataire (Agence de certification) 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 
Confirmation d’achèvement des travaux 
 

MINERGIE (MINERGIE-P / MINERGIE-A) Numéro(s) de projet  # __________________________ 

Titre du projet: _________________________           EGID: _______________________________ 

 

Adresse/Bâtiment (Numéro du certificat / Nom du bâtiment, Rue n°, CP et lieu) : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Cette confirmation d’achèvement des travaux permet la délivrance du certificat Minergie définitif. Ce 

certificat et la plaquette seront délivrés par l’agence de certification après réception de cette 

confirmation dûment signée. 

 

Requérant: 

Entreprise: _________________________________________ 

Nom, Prénom: ______________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ______________________________________ 

Adresse e-mail: ______________________________________Tel./Portable: ___________________ 

 

Maître d’ouvrage: 

Entreprise: _________________________________________ 

Nom, Prénom: ______________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ______________________________________ 

Adresse e-mail: ______________________________________Tel./Portable: ___________________ 
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Le requérant  

• Atteste par sa signature officielle avoir réalisé l’objet conformément à la demande Minergie 

et à l’état de la technique. 

• Est tenu d’annoncer toutes les modifications du projet ayant une incidence sur le plan 

énergétique en joignant l’ensemble des documents requis. 

• Est informé que si la confirmation d’achèvement des travaux n’est pas transmise à l’agence 

de certification dans les 3 ans suivant l’établissement du certificat provisoire, celui-ci sera 

annulé. Lorsqu’un justificatif peut être fourni, le requérant pourra solliciter une prolongation 

du délai de deux ans.  

 

Remarque sur l'utilisation des images  

• Les images téléchargées sur Minergie Online apparaissent publiquement sur la liste des 

bâtiments. 

• L'utilisation de ces images appartient exclusivement à l'association Minergie. Ces images ne 

seront pas utilisées par des tiers sans l'accord préalable du propriétaire. 

• L'association Minergie a le droit d'utiliser ces images dans ses propres communications en 

précisant le numéro de label du projet.  

 

Veuillez envoyer cette confirmation d’achèvement de travaux, accompagnée des documents 

suivants, à l’agence de certification responsable. 

 

Documents standard obligatoires: 

• Protocole de mise en service de l’installation du système de production de chaleur. 

• Protocole de mise en service de l’installation du système de ventilation. 

• Protocole de mise en service de l’installation de l'installation PV. 

• Selon le projet, d’autres documents peuvent être demandés.  

 

Documents complémentaires pour Minergie-P et -A:  

• Protocole du test d’étanchéité « Blower-Door ». 

 

 

Lieu, Date           Signature 

_________________________________________ Requérant(e):___________________________ 

Le maître d’ouvrage a pris connaissance de la demande de certification de l’objet concerné et l’atteste 

par sa signature.  

_________________________________________ Maître d'ouvrage:_________________________ 
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Tiers partenaires du requérant : 

Le requérant est le seul partenaire contractuel de Minergie. Les signatures suivantes sont facultatives 

et ne créent aucune obligation contractuelle envers Minergie. 

 

Fonction: _____________________________________________ 

Entreprise: _______________________________________ 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ____________________________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________ Signature: ___________________ 

 

Fonction: _____________________________________________ 

Entreprise: _______________________________________ 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ____________________________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________ Signature: ___________________ 

 

Fonction: _____________________________________________ 

Entreprise: _______________________________________ 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ____________________________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________ Signature: ___________________ 

 

Fonction: _____________________________________________ 

Entreprise: _______________________________________ 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ____________________________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________ Signature: ___________________ 

 

Fonction: _____________________________________________ 

Entreprise: _______________________________________ 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ____________________________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________ Signature: ___________________ 

 

Fonction: _____________________________________________ 

Entreprise: _______________________________________ 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Rue, CP, Lieu: ____________________________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________ Signature: ___________________ 
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