
Objektdaten

Aussteller Eigentümer

Liste der Bauteile mit Angabe der jeweiligen Flächen, U-Werte und g-Werte � beigefügt als Anlage

Liste mit U-Werten, λ-Werten und Dicke der Schichten � beigefügt als Anlage

Die Anforderungen an Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sind eingehalten � bestätigt
Die Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten sind eingehalten � bestätigt
Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz sind eingehalten � bestätigt
Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz wurden gemäß DIN 4108-2 berechnet � beigefügt als Anlage
Die Anforderungen an die Dichtheit der Gebäudehüllfläche sind planungsseitig eingehalten � bestätigt
Die Luftdichtheit ist durch einen Blower-Door-Test gemäß DIN 13829 nachzuweisen � bestätigt

� beigefügt als Anlage

Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Verwendung von Planungsbeispielen (DIN 4108) � bestätigt
Berücksichtigung von Wärmebrücken durch differenziertem Nachweis � beigefügt als Anlage

Einzelnachweise, Ausnahmen und Befreiungen

PLZ, Ort

Telefon

Stempel / 
Firmenzeichen

Firma Datum Ausstellung

Nr. Aussteller

Unterschrift

4. Verantwortlich für die Angaben

Adresse

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

1. Allgemeine Informationen

Bezeichnung Gebäudetyp

PLZ, Ort

Telefon

2. Planungsdaten
Nr. Aussteller

Nachweis über die Gesamt-Energieeffizienz gemäß «Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007
concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation»

Firma

Hinweise

Baujahr

Name Name

Telefon

AdresseAdresse

Firma

Wärmebrücken

Mindestanforderungen

3. Weitere energiebezogene Merkmale

PLZ, Ort

EGENERGY
Machine à écrire
EG Energy S.à.r.l.

EGENERGY
Machine à écrire
GLAUDE Emmanuel 

EGENERGY
Machine à écrire
Dikrecherstrooss, 7

EGENERGY
Machine à écrire
BECKERICH

EGENERGY
Machine à écrire
L-8523

EGENERGY
Machine à écrire
26 62 10 14

EGENERGY
Machine à écrire
OAI IP/10652

EGENERGY
Rectangle

EGENERGY
Rectangle

EGENERGY
Rectangle

EGENERGY
Machine à écrire
Les parois modifiées de l'existant respectent le coefficient Umax de la réglementation relative aux bâtiments 

EGENERGY
Machine à écrire
Les valeurs U calculées sont annexées au passeport énergétique.

EGENERGY
Machine à écrire
EG Energy S.à.r.l.

EGENERGY
Machine à écrire
GLAUDE Emmanuel

EGENERGY
Machine à écrire
Dikrecherstrooss, 7

EGENERGY
Machine à écrire
L-8523, BECKERICH

EGENERGY
Machine à écrire
26 62 10 14

EGENERGY
Machine à écrire
OAI IP/10652

EGENERGY
Machine à écrire
15 juillet 2020

EGENERGY
Machine à écrire
Transformation d'une maison unifamiliale

EGENERGY
Machine à écrire
8557

EGENERGY
Machine à écrire
Avant 1940

EGENERGY
Machine à écrire
PETIT-NOBRESSART

EGENERGY
Machine à écrire
Habitat individuel

EGENERGY
Machine à écrire
Héiltzerstrooss, 2

EGENERGY
Machine à écrire
COX Vincent

EGENERGY
Machine à écrire
8399

EGENERGY
Machine à écrire
WINDHOF

EGENERGY
Machine à écrire
d'habitation en vigueur.

EGENERGY
Machine à écrire
Rue des Trois Cantons, 11

EGENERGY
Machine à écrire
Les Terrasses de Bour sàrl
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d'établissement

Date d'expiration
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Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation 1 / 5

OAI IP 10652

*** comme planifié ***

Classe de performance énergétique

Besoins économes

Classe d'isolation thermique

Classe de performance énergétique

Classe d'isolation thermique

Niveau de performance

La classe de performance énergétique du bâtiment est 
déterminée en fonction du besoin en énergie primaire. 
Le besoin en énergie primaire tient compte de 
l'enveloppe thermique ainsi que des installations 
techniques du bâtiment. De plus, il tient compte de 
l'aspect environnemental de la source d'énergie utilisée.

La classe d'isolation thermique est déterminée en 
fonction du besoin en chaleur de chauffage. Le besoin en 
chaleur de chauffage. Le besoin en chaleur de 
chauffage tient en compte de la qualité thermique des 
murs, toits, dalles et des fenêtres ainsi que du type de 
construction, de la qualité d'exécution et de 
l'orientation du bâtiment.

Le classement s'effectue de A (meilleure classe) jusqu'à I 
(classe la plus mauvaise)
Maison passive (PH), classes 

≤

A
Maison à basse cons. d'énergie (NEH), classes 

≤

B
Maison à économie d'énergie (ESH), classes 

≤

C

I

Besoins élevés

Informations concernant le bâtiment

Expert:                                                           Propriétaire:

Type de bâtiment
Nombre de logements
Paramètres de calcul
Adresse (Rue)
Adresse (Code postal/localité)
Année de construction bâtiment
Année de construction installation chauffage
Surface de référence énergétique

B
â

ti
m

e
n

t 
a

n
c

ie
n

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 B
â

ti
m

e
n

t 
n

e
u

f A

B
C

D

E

F

G

H

I

Classe de
performance
énergétique

Les Terrasses de Bour sàrl
Rue des Trois Cantons, 11
8399 WINDHOF

EG Energy
Dikrecherstrooss, 7
8523 BECKERICH

Habitat individuel
1
Env. (Transf.), , 
Héiltzerstrooss 2
8557 PETIT-NOBRESSART
1940
Chauff.: 2020, ECS: 2020
108.3

Signature  de l'expert Lieu, Date

Beckerich, le 15 juillet 2020

POSTE 2
Machine à écrire
<

POSTE 2
Timbre
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No. expert        Date

d'établissement

Le besoin en énergie primaire couvre les besoins en chaleur de chauffage et de préparation de l'eau
chaude (rendement des installations techniques inclus) et tient compte de l'énergie supplémentaire requise
pour le processus d'exploitation (production, extraction, transport, transformation, etc.) du vecteur
énergétique utilisé.

Le besoin en chaleur de chauffage correspond à la quantité de la chaleur requise pour maintenir la
température intérieure du bâtiment au niveau souhaité.

le bâtiment atteint ...

le bâtiment atteint ...

le bâtiment atteint ...

Classe de performance énergétique

Classe d'isolation thermique

Classe de performance environnementale

kWh / m²a

kWh / m²a

kg CO2 / m²Année

kWh / a

kWh / a

tCO2 / Année

Besoins énergétiques annuels et émissions de CO2

besoin en énergie 

primaire

(rapporté sur An)

besoin en chaleur de 

chauffage

(rapporté à An)

émissions de CO2

(rapportées à An)
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59,8

401,1

17,2

Besoin en énergie primaire :

Besoin en chaleur de chauffage
(transmission et ventilation):

Emissions de CO2 :

6.479

43.455

1,9

Les émissions de CO2 indiquent les gaz nuisible au climat émis lors de la combustion d'énergies
fossiles. Elles sont indiquées en tant qu'équivalents de CO2. Cette valeur prend en compte à côté du CO2

d'autres gaz nuisibles au climat (méthane,...) qui sont émis lors de l'obtention, du conditionnement et du
transport de l'énergie. Plus les émissions de CO2 engendrées par le conditionnement du bâtiment sont 
faibles, moins le bâtiment génère des nuissances au climat.

An représente la surface de référence énergétique du bâtiment d'habitation (généralement suface
chauffée) en m2.

Le crédit d'énergie primaire est égale à la partie efficace de l'électricité photovoltaïque dans le passeport 
énergétique.

5
9

,8

4
0

1
,1

1
7

,2

Crédit en énergie primaire de l'installation photovoltaïque 0 kWh / a
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No. expert        Date

d'établissement

Unterschrift Aussteller Ort, Datum

Installation de chauffage

Installation de production de chaleur          Source d'énergie         Besoin en énergie

préparation ECS

Installation de production de chaleur          Source d'énergie         Besoin en énergie

La présente fiche technique décrit l'installation de chauffage et de préparation d'eau chaude sanitaire (y
compris la production, la distribution et le stockage) et indique le besoin en énergie finale.

Le besoin en énergie finale indique la quantité annuelle d'énergie nécessaire (gaz, fioul, bois, etc.) pour 

le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les unités respectives utilisées pour la facturation. Il ne contient
pas l'énergie consommée pour cuisiner.

Des valeurs de référence moyennes concernant le climat et la température ambiante du bâtiment servent
de base au calcul du besoin en énergie finale. Voilà pourquoi la consommation réelle peut différer de la
valeur calculée.

Explications:

Distribution:

Stockage:

Système:

Distribution:

Stockage:

Système:

Chauffage eau chaude, Montage horizontal à l’extérieur de l’enveloppe thermique, Conduites

de distribution à l’extérieur, Pompes régulées

à l’extérieur de l’enveloppe thermique, 55/45°C

Inst. de prod. 1 (charge de base): cH1=1, Montage à l’extérieur de l’enveloppe thermique

à l’extérieur de l’enveloppe thermique, sans circulation ou util.=3h/d

à l’extérieur de l’enveloppe thermique, Réservoir chauffé indirectement

Installation de production de base, Installation de production de base

Chauffage à pellets avec déperdition thermique directe

et indirecte 70/55 °C

Pellets 13.565 kg

Chauffage à pellets avec déperdition thermique directe

et indirecte

Pellets 838 kg

3 / 21

Gültig bis

14-07-30
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No. expert        Date
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Année Consom-
mation

Référence
Hg, Hi

Unité PCISource d'énergie Energie finale
(référence PCI)

Consommation d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (mesurée)

0 0 0 0 kWh/an

0 0 0 0 kWh/an

0 0 0 0 kWh/an

0 0 0 0 kWh/an

0 0 0 0 kWh/an

0 0 0 0 kWh/an

Inscription de la consommation en énergie finale mesurée

Nom expert
 
Adresse
 
Localité, CP

Date inscription
 
 
 
Signature

Besoin en énergie finale (calculé) Consommation en énergie finale
(mesurée)

Utilisation de la consommation mesurée

 chauffage préparation ECS cuisinière à gaz

Q QkWh / m² . a kWh / m² . a264 +/- 84,5 0E,V,H,WWE,B,H,WW

Au plus tard 4 ans après l'établissement du passeport énergétique il y a lieu de procéder à une vérification entre, d'une 
part, le besoin en énergie finale (calculé) et, d'autre part, la consommation en énergie finale (mesurée) pour le chauffage 
et la préparation d'eau chaude sanitaire et le cas échéant la cuisinière à gaz. Des différences éventuelles entre la 
consommation mesurée et le besoin calculé peuvent avoir les raisons suivantes:
  - une utilisation réelle du bâtiment qui diffère de l'utilisation standard (comportemenet de l'utilisateur)
  - un climat réel qui diffère du climat de référence ainsi que d'autres facteurs aléas

- des simplifications lors du relevé des données du bâtiment et des installations (surfaces, valeurs U, etc.)

Explications:

En cas d'utilisation de la même source d'énergie pour le chauffage, la préparation d'eau chaude sanitaire
et la cuisinière à gaz, la part d'énergie utilisée pour la cuisinière est déduite de la valeur de 
consommation mesurée pour le chauffage et/ou la préparation d'eau chaude sanitaire.
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Recommandations pour améliorer la performance énergétique du bâtiment

Description des mesures proposées Economie totale
en énergie finale

(kWh/a)

Réduction des
coûts

d'énergie en 20
ans (€)

Nouv. classe 
de perform.
énergétique€/kWh

Isolation par l'intérieur des murs par
min. 80 mm d'isolant 035 

24602 0,05 24.602 A

Isolation de la dalle inférieure par min.
80 mm d'isolant 035

16200 0,05 16.200 B

Placement d'une ventilation double flux
avec récupération de chaleur

3429 0,05 3.429 B

Placement d'une installation solaire
thermique pour l'ECS

2642 0,05 2.642 B

0 0 0

Evaluation en cas de réalisation de toutes les mesures proposées

Prix moyen actuel de l'énergie
 
Economie totale en énergie finale
 
Réduction des coûts d'énergie en 20 ans
 
Nouvelle classe de performance énergétique:

(€/kWh)
 

(kWh)
 

(€)
 

(A - I)

0,05
 

934300
 

46715
 

A

La présente page reprend des mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et des
installations techniques. L'économie totale en énergie finale peut être inférieure à la somme de chacune des
mesures dû à des possibles interactions entre les différentes mesures. L'économie totale en énergie finale
considère l'interaction des différentes mesures proposées afin de donner une image proche de la réalité. 
Pour plus d'informations: www.myenergy.lu ou www.energyefficient.lu. Pour des informations plus concrètes 
relatives à la mise en oeuvre des mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, veuillez 
contacter un conseiller en énergie.

Explications:
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PAROIS MODIFIEESProjet :

Eléments

n° Désignation U 
[W/m2K

A
[m2]

 Numéro du

modèle
b

Nb

élém.

codeContre

1 T1 / PLAFOND VERS COMBLE 0.12 1.011A1Extérieur M1

2 FENÊTRE 1.43 1.811D1Extérieur F1

3 PORTE CLIMATIQUE 1.50 1.011E1Extérieur

4 TRAPPE 1.50 1.011E1Extérieur
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PAROIS MODIFIEESProjet :

Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation Nb

élém.

inclin.

[°]

orient.

[°]

Uw 

[W/m²K]

A

[m²]
 Numéro du

modèle

% de

cadre

Long. de

l'interc.

[m]
1 FENÊTRE 1 01,4261.8 F1334,46

Fenêtres et portes-fenêtres

Fs

[-]

Fs1

[-]

Fs2

[-]

Fs3

[-]

Voil.

[-]

n° Désignation A1

[m]

B1

[m]

A2

[m]

B2

[m]

A3

[m]

B3

[m]



1 FENÊTRE 0,85 0 0 0 0,150 0 0 0 0 0 0

Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation C1

[cm]

C2

[cm]

C3

[cm]

D1

[cm]

D2

[cm]

D3

[cm]

D4

[cm]

N1

[-]

N2

[-]

Glz

[%]

H

[cm]

W

[cm]

1 FENÊTRE 0 12 0 067,4 12 12 0 12148.0 123 12
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PAROIS MODIFIEESProjet :

Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M1 - T1 / PLAFOND VERS COMBLE

Valeur U

0,1187

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:

Toiture/plafond
Contre extérieur

 

Capacités ther miques

[kJ/m²K]
 

Cm 10cm (24h):  219

Cm 3cm (2h ):      57,9
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 390

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Luxembourg 2008: -12°C (Luxembourg), Altitude de l'ouvrage: 500 m
(+120 m)

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1 0,7 20 0,0141400 0,2361 CEN 2008 : Enduit au plâtre CEN 0,2

20 2,3 130 0,0872300 0,2782 CEN : Béton armé 1% acier (CEN) [OLD] 26

18 0,022 65 8,18250 0,3893 Project : Panneau PIR/PUR 022 11,7

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   8,423

0

frsi = 0.988 [-], frsi,min,cond = 0.736 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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PAROIS MODIFIEESProjet:

Liste des modèles de fenêtres

 - (F1)

Nom vitrage Fabricant Norme

Gp [-] 0,65 1,1

1,8Coeff. Uf cadre  W/m²K

Intercalaire du vitrage

Coeff.linéique W/mK 0,04

U vitrage W/m²K

Type de cadre

Matériau Aluminium

Type de vitrage:


