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1. Plans, repérage des surfaces à isoler 
  









 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calcul des coefficients thermiques 
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1419)
Logiciel appartenant à: BIFF SA

Fichier: 20-030 Calcul Uw.bld

T1 - Toiture terrasse

Valeur U

0.0856

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
k1¹ :                     29.5
Cm 10cm (24h):  67.3
Cm 3cm (2h):      16.3
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 704

SIA 180 (2014)

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Lausanne (CH), Altitude de l'ouvrage: 500 m (-89 m)

Section 1 (Proportion de cette section 87%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

λ µ ρ

1.5 0.25 10 0.06900 0.2921 CEN : Panneau de plâtre CEN 0.15

4 0.247 1 0.1621.23 0.2782 CEN : Lame d'air 0.01

20 0.14 30 1.429480 0.6113 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 6

0.03 0.2 33834 0.001266 0.4444 Isover : VARIO Xtra 10.15

20 0.035 1 5.71420 0.2865 Isover : PB M 035 0.2

3 0.13 70 0.231600 0.66 Minergie ECO : Panneau d'aggloméré type OSB, colle
PF, zone humide

2.1

14 0.029 50 4.82825 0.397 Swisspor AG : swissporLAMBDA Roof avec pente
intégrée

7

0.35 0.17 50000 0.0211200 0.58 Swisspor AG : swissporBIKUPLAN  EGV3.5 flam flam 175

0.5 0.17 50000 0.0291180 0.59 Swisspor AG : swissporBIKUTOP EP5 WF S flam 250

4 0.257 1 0.0781.23 0.27810 CEN : Lame d'air 0.01

3 0.2 10000 0.0751500 0.27811 Project : Dalette ciment 300

Rse      0.085
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   12.843

0

frsi = 0.979 [-], frsi,min,cond = 0.772 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 13%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

λ µ ρ

1.5 0.25 10 0.06900 0.2921 CEN : Panneau de plâtre CEN 0.15

4 0.14 30 0.286480 0.6112 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 1.2

20 0.14 30 1.429480 0.6113 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 6

0.03 0.2 33834 0.001266 0.4444 Isover : VARIO Xtra 10.15
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_BâtimentProjet :

20 0.14 30 1.429480 0.6115 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 6

3 0.13 70 0.231600 0.66 Minergie ECO : Panneau d'aggloméré type OSB, colle
PF, zone humide

2.1

14 0.029 50 4.82825 0.397 Swisspor AG : swissporLAMBDA Roof avec pente
intégrée

7

0.35 0.17 50000 0.0211200 0.58 Swisspor AG : swissporBIKUPLAN  EGV3.5 flam flam 175

0.5 0.17 50000 0.0291180 0.59 Swisspor AG : swissporBIKUTOP EP5 WF S flam 250

4 0.2 10000 0.21000 0.27810 CEN : Carrelage de plastique 400

3 0.2 10000 0.151500 0.27811 Project : Dalette ciment 300

Rse      0.040
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   8.833

0

frsi = 0.979 [-], frsi,min,cond = 0.772 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Logiciel: Lesosai v.2019.0 (build 1419)

Logiciel appartenant à: BIFF SA

Fichier: 20-030 Calcul Uw.bld

M1 - Mur existant RENOVE_Laine minérale

Valeur U

0.1171

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 

Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
k1¹ :                     82.5
Cm 10cm (24h):  257
Cm 3cm (2h):      74.7
 

Géometrie
Epaisseur [mm]: 645

SIA 180 (2014)

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Lausanne (CH), Altitude de l'ouvrage: 500 m (-89 m)

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

λ µ ρ

0.25 0.7 8 0.0041400 0.251 SIA 381/1 : Enduit mortier intérieur 0.02

36 2.8 10000 0.1292600 0.2782 Project : Pierre naturelle 3600

28 0.034 1 8.23580 0.233 Flumroc : Panneau isolant Flumroc COMPACT PRO 0.28

0.25 0.87 25 0.0031800 0.3064 SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur 0.06

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   8.54

0

frsi = 0.971 [-], frsi,min,cond = 0.772 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Valable jusqu'au 31.12.2019

Imprimé le : 11.12.18 14:07

Avec part de cadre de 25%
Annexe pour justificatif d'isolation

Projet : Transformation et agrandissement Hôtel du Golf

Maître de l'ouvrage : Hôtel du Golf et Spa

Auteur du justificatif : Mathieu Simonin - BIFF SA

Valeur U limite à observer pour fenêtre Uw [W/m2K] : 1.3

Cadre : Vitrage :

No : Type / valeur moyenne Uf : Uf [W/m
2
K] No : Type / Ug, g : Ug [W/m

2
K] g [-]

1 Profil aluminium Schüco AWS 75.SL+ (Uf=0.9) 0.90 1 Glaströsch, 3-VI-IR,  4/14/4/14/4 (U=0.6, g 0.60 0.53

2 2

3 3

4

Intercalaire (IC) : 5

No : Type : g [W/mK] 6

1 ACSplus (Psi=0.031) 0.031

2

Géométrie fenêtre et cadre Caractréristiques Résultat

Cadre

Large Haute Latéral Milieu Haut Bas Fenêtre

Bw Hw xli+xre xmi yo yu Uw FF

Désignation [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [W/m
2
K] [-]

1 155 115 8 11 10 10 1 1 1 0.8 0.72

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

155 115 11 11 5.5 9 0.75

N
o

 d
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o

n

Performances ponctuelles

Part de cadre 25%

Part de vitrage 75%

Fenêtre

Fenêtre aluminium 3-VI-IR

Part de 

vitrage
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 d
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Cadre
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Fenstertool / Vers. 2.0 / Déc. 14 / HET Annexe pour justificatif d'isolation
Valable jusqu'au 31.12.2019

Imprimé le : 11.12.2018 14:07

Projet :

Maître de l'ouvrage :

Auteur du justificatif :

Cadres de fenêtre, vitrage, intercalaire, caisson de stores

Il faut attribuer des numéros types aux éléments concrètement choisis pour les fenêtres, selon feuille "Komponenten"
Dans les feuilles suivantes (Einzelbauteil-Nachweise, Typ 1, Typ 2, etc.) 
Seuls les numéros des éléments types sont à introduire. 

Cadre :

Type No : Type / valeur moyenne Uf du cadre : Uf [W/m
2
K]

1 0.90

2

3

Vitrage :

Type No : Type / Ug, g : Ug [W/m
2
K] Valeur g [-]

1 0.60 0.53

2

3

4

5

6

Intercalaire (IC) :

Type No : Type : g [W/mK]

1 0.031

2

Caisson de stores :

Type No : Type : Ust [W/m
2
K]

1

2

Facteur d'ombrage dû à l'horizon (topographie et autres bâtiments)

(Donnée angle horizon : seulement nécessaire si performance globale, inutile si performances ponctuelles)

Fenêtre verticale Fenêtre horizontale

Angle d'horizon [°]: FS1 [-]: Angle d'horizon [°]: FS1 [-]:

(Relatif au milieu de la façade)

Sud : 30 0.59 Sud : 1.00

Est : 30 0.68 Est : 1.00

Ouest : 30 0.68 Ouest : 1.00

Nord : 30 0.94 Nord : 1.00

Sud-Ouest : 30 0.64  FS [-]: 1.00

Sud-Est : 30 0.64

Nord-Ouest : 30 0.81

Nord-Est : 30 0.81

Transformation et agrandissement Hôtel du Golf

Hôtel du Golf et Spa

Mathieu Simonin - BIFF SA

Profil aluminium Schüco AWS 75.SL+ (Uf=0.9)

ACSplus (Psi=0.031)

Glaströsch, 3-VI-IR,  4/14/4/14/4 (U=0.6, g=0.53)

18-332 Justificatif Fenêtres / Projekt



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Justificatif des mesures énergétiques (EN-VD) 
 

  





Formulaire EN-VD – novembre 2017  - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 2 - 

A remplir par 
le responsable 

du projet 
énergétique 

A remplir par le 
responsable 
communal 

Objet de 
compétence 

Eléments du justificatif de projet 
Nécessaire 8) Annexé 9) 

oui non oui non 

 EN-6 
 EN-7 
 EN-8 
 EN-9 
 EN-VD-10 
 EN-VD-11 
 EN-12 
 EN-13 

EN-VD-15 

Cantonale 

Demande de dérogation  oui Cantonale 

Engagement : La construction sera réalisée conformément aux informations se trouvant dans les 
justificatifs ci-dessus. 

1) à 9)  Voir note en page 4

Cantonale
Cantonale 

Communale
Cantonale 

Communale

Cantonale 

Communale

Communale
Installations et bâtiments spéciaux
Justificatif : « Locaux frigorifiques » 
 

Justificatif : « Serres artisanales ou agricoles» 
Justificatif : « Halles gonflables» 
 

Justificatif : « Installation de production d’électricité » 
Justificatif : « Chauffage de plein air» 
 

Justificatif : « Piscines, jacuzzis et spa chauffés» 
Justificatif : « Eclairage» 
 

Justificatif : « Ventilation/climatisation » 

Justificatif : « Nouveaux sites de consommation pour 
les Grands Consommateurs » 
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Abréviations, sources : 
LVLEne Loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006, révisée le 1

er
 juillet 2014 

Aides à l’application : 
EN-X www.endk.ch 
EN-VD-72 www.vd.ch/energie 

voir : 
EN-VD-72 Justificatif : « Part minimale d’énergie renouvelable » 

Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existant (surélévations, annexes, 
etc.) doivent respecter les critères suivants : 
Chauffage : 
Les besoins de chaleur à atteindre varient en fonction du mode de production de chaleur : 
• si celui-ci est totalement ou partiellement renouvelable, les besoins de chaleur à

atteindre sont identiques à ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 100% Qh,li
ou valeurs U< 100% Uli) ;

• si celui-ci est du gaz naturel, les besoins de chaleur à atteindre sont 20% inférieurs à
ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 80% Qh,li ou valeurs U< 80% Uli) ;

• si celui-ci est du mazout ou du charbon, les besoins de chaleur à atteindre sont 40%
inférieurs à ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 60% Qh,li ou valeurs U<
60% Uli).

Les chaudières bi-combustibles doivent respecter les exigences pour le vecteur fossile. 
Une nouvelle production de chaleur par un chauffage électrique direct n’est pas autorisée 
(article 30a de la loi sur l’énergie). 
Eau chaude : 
La production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, doit être 
couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes : 
• des capteurs solaires ;
• un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies

renouvelables ou des rejets de chaleur ;
• du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors

des zones soumises à immissions excessives.
Electricité : 
Les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, doivent être couverts 
pour au moins 20% par une source renouvelable. 
Refroidissement et/ou humidification : 
La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des 
besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, doit 
être couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable ou, la nouvelle installation 
doit être alimentée à 100% par une source renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe 
phréatique, etc.) 

LVLEne, art. 28a 
LVLEne, art. 28b 
LVLEne, art. 30b 
Aide EN-VD-72 

EN-VD-2a Justificatif : « Isolation - Performances ponctuelles » 
LVLEne, art. 28 
Aide EN-2 Selon la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2009. 

Pour les nouvelles constructions, le justificatif doit être apporté pour tous les éléments 
formant une enveloppe complètement fermée autour des zones chauffées ou refroidies. 
Lors de transformations ou de changements d’affectation, le justificatif ne concerne que les 
éléments touchés par ces travaux. 
Les conditions de justification par cette méthode sont celles fixées par la norme, à savoir 
qu’elle est toujours admise, sauf dans le cas de façades rideaux ou lorsque les vitrages ont 
un taux de transmission d’énergie globale inférieur à 0,3. 

EN-VD-2b Justificatif : « Isolation - Performance globale » 
LVLEne, art. 28 
Aide EN-2 Selon la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2009. 

Pour les nouvelles constructions, le besoin de chaleur doit être justifié pour l’ensemble des 
zones chauffées ou refroidies. Lors de transformations ou de changements d’affectation, la 
performance globale doit concerner au minimum tous les locaux ayant des éléments 
touchés par la transformation ou le changement d’affectation. 
Stations climatiques : 
• Payerne si altitude < 800 m ;
• La Chaux-de-Fonds si altitude >800 m et dans l’Arc jurassien ;
• Adelboden si altitude >800 m et dans les Préalpes.

Remarques et explications 
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EN-VD-3 Justificatif : « Chauffage et eau chaude sanitaire » 
LVLEne, art. 28 Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau, transformé ou remplacé. 

EN-VD-4 Justificatif : « Installations de ventilation » 
LVLEne, art. 28 
Aide EN-4 Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le 

soufflage, la reprise et/ou le traitement de l’air. 
EN-VD-5 Justificatif : « Refroidissement / humidification » 

LVLEne, art. 28 
Aide EN-5 Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le 

refroidissement, l’humidification et/ou la déshumidification des locaux. 
EN-VD 
6/7/8 

Justificatif « Locaux frigorifiques/Serres artisanales ou agricoles/Halles 
gonflables » LVLEne, art. 28 

Aide EN-6 
Aide EN-7 
Aide EN-8 

Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties 
d’installation concernées par une transformation. Pour locaux frigorifiques: les 
renseignements concernant les éventuels rejets de chaleur de l’installation de production de 
froid sont à mentionner avec les installations de chauffage (voir EN-3). 

EN-VD-9 Justificatif : « Installation de production d’électricité » 
LVLEne, art. 18 
Aide EN-9 Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties 

d’installation concernées par une transformation d’installation de production d’électricité 
utilisant des combustibles fossiles. 

EN-VD-
10/11 

Justificatif « Chauffage de plein air» / « Piscines et jacuzzis extérieurs 
chauffés » LVLEne, art. 28 

Aide EN-10 Le justificatif doit être apporté pour tous les éléments d’installation nouveaux, remplacés ou 
concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de 
chaleur. 

EN-12/13 Justificatif : « Eclairage» / « Ventilation/climatisation » 
LVLEne, art. 28 
Aide EN-12 
Aide EN-13 

Selon la norme SIA 380/4 « L’énergie électrique dans le bâtiment », édition 2006. 
Habitat excepté, le justificatif doit être apporté pour tout bâtiment à construire, 
transformation ou changement d’affectation dont la surface de référence énergétique 
dépasse 1'000 m2. 

EN-VD-15  Justificatif « Nouveaux sites de consommation pour les Grands 
Consommateurs » LVLEne, art. 28c 

LVLEne, art. 28d Le justificatif doit être apporté pour les nouveaux sites. Il doit comporter une étude 
analysant plusieurs variantes favorisant l’efficacité énergétique et la part d’énergie 
renouvelable. 

Notes relatives aux pages 1 et 2 du formulaire 
1) Bâtiments à construire : Toutes les nouvelles constructions destinées à être chauffées de manière active sont soumises à la loi
sur l’énergie.
2) Agrandissement : En cas de surélévation du bâtiment de constructions annexes ou de transformations conséquentes pouvant
s’apparenter à une nouvelle construction, notamment lorsque les murs intérieurs et les dalles sont évacués, les exigences
s’appliquant aux nouvelles constructions sont à respecter.
3) Transformation : Un élément de construction ou des parties de bâtiments, notamment son enveloppe, sont dits « touché par
les transformations » si des travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris.
Sont notamment considérés comme « touché par les transformations » : Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ;
La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou de simple rafraîchissement de peinture) ; Le remplacement des
fenêtres.
4) Changement d’affectation : Du point de vue énergétique, un élément de construction ou partie de bâtiment sont considérés
comme touchés par un changement d’affectation dès lors que leur température intérieure, définie pour des conditions normales
d’utilisation, est modifiée.
5) Com : Objet de compétence communale.
6) Cant : Objet de compétence cantonale.
7) Le justificatif fait partie intégrante de la demande de permis, et son contrôle est du ressort de l’autorité d’octroi du permis de
construire. Cette dernière ne peut délivrer un permis que lorsqu’elle a validé le justificatif.
8) Nécessaire : Pour cette demande, le formulaire doit-il être rempli ?
9) Annexé : Le formulaire nécessaire rempli est-il annexé ?



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Justificatif Isolation performance ponctuelle (EN-2a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eléments d’enveloppe et exigences pour bâtiments neufs 
(y compris extensions et nouveaux volumes chauffés)

Catégorie d’ouvrage: 

Agent énergétique 
pour le chauffage :

Le justificatif des ponts thermiques répond aux exigences :

Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 
EN-VD-2a

Justificatif énergétique 

Isolation Performances 
ponctuelles

Objet de compétence communale

Formulaire EN-VD-2a – novembre 2017 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 1 -

Protections solaires 

Refroidissement 

Extérieures (Volets, stores) 

Intérieures
Pas de protection, motif et calcul de la valeur g :  ______________________________ 

non 

oui  → Fournir formulaire EN-VD-5

Commune :  N° parcelle : 

Objet :

Eléments contre l’extérieur ou enterrés à moins 
de 2 m

N° 
②

Valeur U calculée 
W/m²K

Uvitrage Ufenêtre

Valeurs U limites
W/m²K

Eléments contre locaux non chauffés ou enterrés à 
plus de 2 m

N° 
②

Valeur U calculée 
W/m²K

Valeurs U limites
W/m²K

Uvitrage Ufenêtre

Villars-sur-Ollon 3217

Transformation du wellness

XII = piscines couvertes

Qh < 100 % Qh,li pour Pompes à chaleur, bois, CAD, solaire >20 %

non, performances ponctuelles renforcées

Toit/plafond 0.10

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Portes 0.8

Portes 0.8

Fenêtres et portes-fenêtres 0.8

Fenêtres et portes-fenêtres 0.8

Fenêtres et portes-fenêtres 0.8

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Portes 1.0

Caissons de store 0,3

Caissons de store

T1 0.09

FE1 0.60 0.80

Fenêtres et portes-fenêtres

Fenêtres et portes-fenêtres

1.0

1.0

0,3



Eléments contre l’extérieur ou enterrés à moins 
de 2 m

N° 
②

Valeur U calculée 
W/m²K

Uvitrage Ufenêtre

Valeurs U limites
W/m²K

Eléments contre locaux non chauffés ou enterrés à 
plus de 2 m

N° 
②

Valeur U calculée 
W/m2K

Valeurs limites
W/m2K

Uvitrage Ufenêtre

Respect des exigences

Valeurs U respectées par tous les éléments concernés : non ( performance globale nécessaire, voir form. EN-2b) 

Eléments d’enveloppe et exigences pour bâtiments existants

Catégorie d’ouvrage: 

Valeurs pour 
bâtiments existants: 

Ponts thermiques à traiter sauf si c'est disproportionné

Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 
EN-VD-2a

Justificatif énergétique 

Isolation Performances 
ponctuelles

Objet de compétence communale

non, demande dérogation avec calcul de la performance 
globale nécessaire
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XII = piscines couvertes

( Qh < 125 % Qh,li pour rénovation et minimes transformations de bâtiments existants )

Murs, sols 0.15

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Portes 0.8

Portes 0.8

Fenêtres et portes-fenêtres 0.8

Fenêtres et portes-fenêtres 0.8

Fenêtres et portes-fenêtres 0.8

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Elément enveloppe 0.00

Portes 1.0

Fenêtres et portes-fenêtres

Fenêtres et portes-fenêtres

Caissons de store

Caissons de store

M1 0.12

1.0

1.0

0.3

0.3



Documentation ( joindre les plans)

 Les plans et coupes à échelle réduite (A4 ou A3) doivent montrer les étages chauffés et les éléments 
 d’enveloppe y relatifs. En cas de transformation ou de changement d’affectation, ces renseignements ne sont 
 à fournir que pour les zones concernées, mais la documentation remise doit permettre de déterminer ce qui 
est concerné et ce qui ne l’est pas.

Justificatif des valeurs U ( joindre calculs et documentation)

 Tous les calculs des valeurs U sont à annexer. A cet effet, les documents suivants peuvent être utilisés: 

 • Eléments d’un catalogue de construction ou de fournisseur, avec mention du coefficient de conductivité
 thermique de l’isolant et de son épaisseur

• Calcul de la valeur U de l’élément

• Fenêtre selon cahier technique

Toujours admises, sauf en présence de façades rideaux ou en cas d’utilisation de vitrages avec film de protection solaire dont le taux
de transmission d’énergie globale est inférieur à 0,3.
Correspond aux numéros d’éléments d’enveloppe à mentionner sur les plans annexés.

Le justificatif des ponts thermiques selon SIA 380/1, édition 2009, chiffre 2.2.3.4 n’est pas exigé lorsque les éléments d’enveloppe
Plans opaques respectent les performances ponctuelles renforcées.

Selon exigences de SIA 380/1, édition 2009

Explications/motifs de non conformité et demande de dérogation

Annexes obligatoires 
Autre:- Plans (1:100) avec désignation des éléments

-  Liste et composition des éléments d'enveloppe,
calculs des valeurs U

- Check-list des ponts thermiques

Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 
EN-VD-2a

Justificatif énergétique 
Isolation Performances 

ponctuelles
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Signatures

Nom et adresse, 
ou tampon de l’entreprise 

Responsable, tél. : 

Adresse mail : 

Lieu, date, signature : 

Justificatif établi par : A REMPLIR PAR LA COMMUNE 
Le justificatif est certifié complet et correct 

③

①

②

④

BIFF SA

Avenue de la Gare 50, 1003 Lausanne

SIMONIN Mathieu, 021 601 83 23

ms@biffsa.ch

Lausanne, le 13 février 2020


	Page vierge
	Page vierge

