FORMULAIRE DES DONNÉES
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour usage interne seulement

Date de réception

MÉTHODE PERFORMANCE
RÉSIDENTIEL (PARTIE 9)

Numéro de demande

Adresse

O Habitation unifamiliale

O Habitation bifamiliale

O Habitation multifamiliale

DÉTAILS DE LA CONCEPTION
Nom et version du logiciel
Nom du conseiller en énergie
Numéro de licence
Numéro de dossier

CONFORMITÉ À L’ARTICLE 9.36 DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT 2010
Ensemble du bâtiment

Bâtiment proposé

Bâtiment de référence

Valeur RSI ou R minimum

Plafond sous des combles
Plafond cathédrale
Murs au-dessus du sol
Cavité aux solives de bordure
Cavité aux solives de rive
Murs de fondation
Planchers non-chauffés au-dessus
de la ligne de gel
Planchers chauffés
Portes et fenêtres
Lanterneaux
Efficacité des systèmes de chauffage
Efficacité du VRC à 0 °C
Efficacité du système de chauffage de l’eau

LES DOCUMENTS CI-DESSOUS DEVRONT ÊTRE ANNEXÉS À CE FORMULAIRE
O Rapport du bâtiment proposé et rapport du bâtiment de référence
O Calculs des ensembles
O Dimensions et performance thermique des fenêtres, portes et lanterneaux
O Fiche de spécifications du rendement du système de ventilation
O Fiche de spécifications du rendement du système de chauffage/refroidissement
O Fiche de spécifications du rendement de l’équipement de chauffage de l’eau

SOMMAIRE DES DONNÉES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Consommation énergétique annuelle de toutes les sources d’énergie pour l’habitation proposée
Consommation énergétique annuelle de toutes les sources d’énergie pour l’habitation de référence
Différence:

ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ
J’atteste que les informations soumises sont factuelles et que les calculs furent effectués tels que requis par le paragraphe
9.36.5 du Code national du bâtiment (2010).

Nom imprimé

Date

Signature

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée aux fins de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des renseignements personnels
peuvent être transmises au secrétaire municipal, 333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.
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