LENOZ 6.3.1 - PRIMeHOUSE

Projet n°:___________________

Preuve du critère:

Annexe à joindre :

À établir par :

6.3.1 Conception
universelle : Respect de
toutes les exigences
(bâtiment et alentours)

Plans avec annotations concernant les
distances, chemins et preuves de la
conception universelles pour les
logements concernés

Architecte

Remarque :
La preuve de ce critère se trouve dans les plans repris au document 0.1 du présent dossier.

- Pièce d’appui requise pour le critère d’évaluation LENOZ 6.3.1 –

Le projet en référence ci-dessous est conçu et agencé de sorte qu’il puisse être utilisé sans restriction
par toutes les personnes :
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou adresse

La preuve de ce critère se trouve dans les plans repris au document 0.1 du présent dossier : pour le
projet en référence, le critère n’est pas atteint.

Voici un exemple de maison unifamiliale qui pourrait atteindre ce critère car c’est une maison
unifamiliale composée de plusieurs étages, une salle d’eau, une chambre à coucher, un séjour et une
cuisine peuvent être aménagées au rez-de-chaussée sans modification des arrivées et évacuations
d’eau.
Plan initial :

Plan adapté :

Date, Nom, prénom, signature
Luxembourg, le 06.06.2017

LENOZ 6.5.1

Preuve du critère:
6.5.1 Lumière du jour :
m² FE /m² surface nette ou An

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

CPE

Certificateur, Architecte,
expert

Remarque :
La preuve de ce critère se trouve dans le chapitre 0.2 du présent dossier : passeport énergétique
énergétique avec ses pièces justificatives ; à savoir dans « Übersicht der Gebäudegeometrie und
Bauteile » (Fensterfläche je Energiebezugsfläche A FE / A n (m2/m2).

LENOZ 6.6.1

Projet n°:___________________

Preuve du critère:
6.6.1 Asymétrie de
rayonnement thermique

Annexe à joindre :

À établir par :

Confirmation par le concepteur
et éventuellement calcul des
charges thermiques

Architecte, ingénieur, expert

Remarque :
La valeur U des parois de l’enveloppe extérieure du calcul du passeport énergétique se
trouve au document 0.2 du présent dossier.

Le calcul des charges thermiques, tel qu’illustré ci-après, n’est nécessaire
que si les valeurs U ne respectent pas les exigences minimales définies par
le Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d'habitation.
Toutefois pour les éléments de construction avec chauffage intégré la
confirmation par l’installateur est requise dans tous les cas.

- Pièce d’appui requise pour le critère d’évaluation LENOZ 6.6.1 –

Le projet en référence ci-dessous a été étudié au niveau du confort d’hiver :
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou adresse

Le calcul de la température de surface des parois en contact avec la température extérieure est repris en
annexe et réalisé sur base de la formule suivante :
θ si = θ i – R si · (θ i – θ e ) / R T

Plafond / toiture :

19,68°C est supérieur à 18°C → critère atteint

Murs :

19,55°C est supérieur à 18°C → critère atteint

Fenêtres :

16,34°C est supérieur à 14°C → critère atteint

Planchers :

Le plancher étant contre cave, il n’est pas en contact avec la température
extérieure, la preuve n’est pas nécessaire.

Dans notre projet, il n’y a pas de chauffage intégré dans les parois, la température supérieure à 29°
pour les planchers et à 35°C pour les murs et les plafonds/toiture ne doit pas être vérifiée.

Conclusion : Chaque paroi de l’enveloppe a une de température superficielle répondant aux
conditions du critère Lenoz 6.6.1 → critère atteint

Remarque :
Le cas échéant, la température de surface d’une paroi avec chauffage intégré est établie sur base de la
formule suivante :
θ FB,O = θ i +( q FB / 8,92 ) ( 1/1,1 )
avec q FB : Flux de chaleur d’un chauffage sol (en fonction de la mise en œuvre du chauffage sol)
donné par l’installateur

Date, Nom, prénom, signature
Luxembourg, le 06.06.2017

- Pièce d’appui requise pour le critère d’évaluation LENOZ 6.6.1 –
Projet
n° cadastral
ou n° LENOZ
ou adresse

Evaluation de la température de surface coté intérieur du mur extérieur dans les conditions climatiques définies dans le critère
Lenoz 6.6.1 :
Composition
Climat intérieur (ti ; H.R.i)
R convection intérieure
Gipsputz ohne Zuschlag
Leichtbeton-Hohlblöcke 900
EPS 035
Kunstharzputz
R convection extérieure
Climat extérieur (tex ; H.R.ex)
Total

H.R.
[%]
80

d
[m]

λ
[W/mK]

µ
[-]

R
[m2K/W]

Z=d*mu
[m]

0,01
0,24
0,30
0,01

0,530
0,440
0,035
0,700

15,0
8,0
20,0
40,0

0,130
0,019
0,545
8,571
0,014
0,040

0,15
1,92
6,00
0,40

9,320
0,107

8,47
W/m2K

50
U=

Somme Z
[m]
0
0,00
0,15
2,07
8,07
8,47
8,47
8,47

t
[°C]
20
19,55
19,49
17,62
-11,81
-11,86
-12,00
-12

Evaluation de la température de surface coté intérieur de la toiture dans les conditions climatiques définies dans le critère Lenoz
6.6.1 :
Composition
Climat intérieur (ti ; H.R.i)
R convection intérieure
OSB-Platte
Abdichtung
Fichte 8% + LM
Luftchicht
R convection extérieure
Climat extérieur (tex ; H.R.ex)
Total

H.R.
[%]
80

d
[m]

λ
[W/mK]

µ
[-]

0,02
0,00
0,40
0,10

0,130

10,0

0,043
0,625

1,3
0,0

R
[m2K/W]

Z=d*mu
[m]

0,100
0,154
0,000
9,412
0,160
0,040

0,20
5,00
2,70
0,00

9,866
0,101

7,9
W/m2K

50
U=

Somme Z
[m]
0
0,00
0,20
5,20
7,90
7,90
7,90
7,90

t
[°C]
20
19,68
19,18
19,18
-11,35
-11,87
-12,00
-12

Evaluation de la température de surface coté intérieur de la fenêtre dans les conditions climatiques définies dans le critère Lenoz
6.6.1 :
Composition
Climat intérieur (ti ; H.R.i)
R convection intérieure
Fenêtre
R convection extérieure
Climat extérieur (tex ; H.R.ex)
Total

H.R.
[%]
80

d
[m]

λ
[W/mK]

R
[m2K/W]

µ
[-]

0,130
0,966
0,040
50
U=

Date, Non, prénom, signature

Z=d*mu
[m]

1,136
0,880

0
W/m2K

Somme Z
[m]
0
0,00
0,00
0,00
0,00

t
[°C]
20
16,34
-10,87
-12,00
-12

LENOZ 6.7.1

Preuve du critère:
6.7.1 Bâtiment existant :
exigences minimales relatives
à la protection solaire estivale
respectées

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Calcul de la protection solaire
estivale

Architecte, ingénieur, expert

Remarque :
Le calcul de la protection solaire estivale peut être établi à partir du logiciel LuxEeb comme annexé
au document 0.2 partie « exigences minimales relatives à la protection thermique d'été » du présent
dossier.

LENOZ 6.7.2

Preuve du critère:
6.7.2 Nouvelle construction :
ventilation nocturne

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Photos, documentation et calcul

Architecte, ingénieur, expert

Remarque :
Le calcul à joindre est l’évaluation de l’échange d’air entre au moins deux points de prise/rejet d’air
(exemple : entre 2 fenêtres) correspondant au double du volume à une différence de température
entre l’intérieur et l’extérieur de 1K et sans courant d’air.

LENOZ 6.7.2 - Annexe
6.7.2 Luftwechsel bei Nachtlüftung
Randbedingungen: Temperaturdifferenz zwischen innen und außen = 1K, ohne Windanströmung

LENOZ 6.8.1 - PRIMeHOUSE

Preuve du critère:
6.8.1 Installation d’une
ventilation mécanique avec
équilibrage des débits

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Compte rendu

Ingénieur, expert,
entreprise

LENOZ 6.8.1 Annexe

LENOZ 6.8.2 – 6.8.3 – 6.8.4 -PRIMeHOUSE

Preuve du critère:
Revêtements de sol :
6.8.2 Matériaux
6.8.3 Traitement de surface
6.8.4 Pose

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Factures avec certificats de
conformité et devis/explicatifs
détaillés

Entreprise

Remarque :
Les devis/explicatifs et les factures relatifs aux critères 6.8.2, 6.8.3 et 6.8.4 sont à établir de manière
similaire à ceux du critère 5.8.1 du présent dossier.
Une confirmation écrite établie par l’entreprise en charge des travaux est requise.

Veuillez trouver ci-dessous des propositions de texte qui pourront être utilisées lors des demandes
d’offres et les offres établies par les entreprises :
Matériau

Traitement de surface

Pose

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Entreprise Soleil
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne :

critère LENOZ 6.8.2-6.8.3-6.8.4 – Certificat de conformité des revêtements
de sol du projet mentionné ci-dessus

Monsieur, Madame,
Par la présente, nous confirmons que les revêtements de sol mis en œuvre dans le projet
référencé ci-dessous répondent aux critères 6.8.2, 6.8.3 et/ou 6.8.4 du règlement grand-ducal
du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements et ont les
spécificités suivantes :

PROJET (Objet) xxx/xxxx
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou adresse du projet

6.8.2 Revêtement de sol - Matériau

□
□
□
□
□
□

Revêtement de nature minérale (*)
Bois massif (*)
Parquet multicouche (*)
Linoleum (*)
Moquette (*)
Liège (*)

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

6.8.3 Revêtement de sol - Traitement de surface

□
□
□
□
□

surface huilée (*)
surface cirée (*)
surface laquée (*)
vernis (*)
surface lasurée (*)

6.8.4 Revêtement de sol - Pose

□
□
□
□
□

pose flottante (*)
pose vissée
pose scellée à l’aide de mortier (*)
colle PVAc ou équivalent (*)
surface lasurée (*)

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

(*) Certificats/labels et fiches techniques joints en annexe

LENOZ 6.8.5 -PRIMeHOUSE

Preuve du critère:
6.8.5 Murs et plafonds ‐
enduits

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Factures avec certificats de
conformité et devis/explicatifs
détaillés

Entreprise

Remarque :
Les devis/explicatifs et les factures relatifs aux critères 6.8.5 sont à établir de manière similaire à ceux
du critère 5.8.1 du présent dossier.
Une confirmation écrite établie par l’entreprise en charge des travaux est requise.

Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte qui pourrait être utilisée lors des demandes
d’offres et les offres établies par les entreprises :

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Entreprise Soleil
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne :

critère LENOZ 6.8.5 – Certificat de conformité des enduits de murs et
plafond du projet mentionné ci-dessus

Monsieur, Madame,
Par la présente, nous confirmons que les enduits du projet référencé ci-dessous ont été mis en
œuvre suivant les spécificités suivantes et conformément au critère 6.8.5 de l’annexe du
règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des
logements :

PROJET : (Objet) xxx/xxxx
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou Adresse

6.8.5 Murs et plafonds - Enduits

Localisation (mur/ plafond)

□
□
□

enduit à la chaux (*)
enduit à l’argile (*)
plaque d’argile (*)

……………………………………………………………

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

(*) fiches techniques jointes en annexe

LENOZ 6.8.5 - Annexe

LENOZ 6.8.5 - Annexe

LENOZ 6.8.6 - PRIMeHOUSE

Preuve du critère:
6.8.6 Murs et plafonds ‐
tapisserie et peinture

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Factures avec certificats de conformité
et devis/explicatifs détaillés

Entreprise

Remarque :
Les devis/explicatifs et les factures relatifs aux critères 6.8.6 sont à établir de manière similaire à ceux
du critère 5.8.1 du présent dossier.
Une confirmation écrite établie par l’entreprise en charge des travaux est requise.

Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte qui pourrait être utilisée lors des demandes
d’offres et les offres établies par les entreprises :

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Entreprise Soleil
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne :

critère LENOZ 6.8.6 – Certificat de conformité des tapisserie et peinture
des murs et plafonds du projet mentionné ci-dessus

Monsieur, Madame,
Par la présente, nous confirmons que les tapisseries et peinture du projet référencé ci-dessous
ont été mis en œuvre suivant les spécificités suivantes et conformément au critère 6.8.6 de
l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la
durabilité des logements :

PROJET : (Objet) xxx/xxxx
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou Adresse

6.8.6 Murs et plafonds – Tapisserie et peinture

□
□
□

Localisation( murs/ plafonds)

tapisserie en papier (*)
peinture minérale (*)
enduit apparent (*)

……………………………………………………………

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

(*) fiches techniques jointes en annexe

LENOZ 6.8.7 - PRIMeHOUSE

Preuve du critère:
6.8.7 Gaines électriques
sans PVC

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Factures avec certificats de
conformité et devis/explicatifs
détaillés

Entreprise

Remarque :
Les devis/explicatifs et les factures relatifs aux critères 6.8.7 sont à établir de manière similaire à ceux
du critère 5.8.1 du présent dossier.
Une confirmation écrite établie par l’entreprise en charge des travaux est requise.

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Entreprise Soleil
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne :

critère LENOZ 6.8.7 – Certificat de conformité des gaines électriques du
projet mentionné ci-dessus

Monsieur, Madame,

Par la présente, nous confirmons que les gaines électriques mises en œuvre dans le projet
référencé ci-dessous ne sont pas composées de PVC conformément au critère 6.8.7 de
l’annexe au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la
durabilité des logements :

PROJET : (Objet) xxx/xxxx
N° cadastral
Ou n° dossier LENOZ
Ou adresse

6.8.7 - Produits mis en œuvre

□
□

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

(*) fiches techniques jointes en annexe

Gaines vides sans PVC (*)
et
Câbles électriques sans PVC (*)

LENOZ 6.8.7 - Annexe

LENOZ 6.8.8 - PRIMeHOUSE

Preuve du critère:
6.8.8 Mesurage de la
qualité de l’air avec taux de
polluants ne dépassant les
valeurs de référence

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Rapport

Expert ayant réalisé les
mesures

Remarque :
Le rapport entier est à joindre à la confirmation établie par le bureau d’étude. Dans le présent
« dossier exemple » figure à titre indicatif le sommaire d’un tel rapport.

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Bureau d’étude
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne :

critère LENOZ 6.8.8 – Confirmation de mesure de la qualité de l’air in
situ du projet mentionné ci-dessus

Monsieur, Madame,

Par la présente, nous confirmons que les valeurs de pollution mesurées dans l’habitation
référencée ci-dessous, sont inférieures aux valeurs admissibles de qualité de l’air intérieure
conformément au rapport du …………………… joint en annexe et au critère 6.8.8 de
l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la
durabilité des logements.

PROJET (Objet) xxx/xxxx
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou adresse du projet

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

LENOZ 6.8.8 - Annexe
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LENOZ 6.8.9

Preuve du critère:
6.8.9 Bâtiment ayant fait
l’objet d’un désamiantage
(par des professionnels)

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Facture

Entreprise de désamiantage

LENOZ 6.8.9 - Facture de désamiantage

ES Entreprise Soleil

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L-xxxxxx Luxembourg

xxxxxxx, le 01 mars 2015

SITUATION N° 004
FACTURE N° 15-520-0039
N°du projet P72141025Ba_001

xxxxxxx Bat 1

xxxxxxx n°xx rue xxxxx xxxxxxx

\

Entreprise Soleil

SITUATION N° 004
FACTURE N 15-520-0039 du 01/03/2015
°

Projet: P72141025Bat1
Code

Page n° : 2 / 4

D6signation

1

Ela! des lieux el assurances

1.0.00.01

Etat des lieux

Ur

ff!

Qte

1,000

Prix
Unit

350,00

Installation de chantier

2.0.00 01

Installation propre a l'entreprise

2.0.00.02

Installation d'une cloture de protection en
treillis

350,00

% Avancement
M

75,00

M-1 mols

75,00

M

Montants en €
M-1
mole

262,50

262,50
262,50

350,00

TOTAL Etat des lieux et assurances

2

Montant
Mar'Clh6

0,00

262,60

ff!

1,000

2 500,00

2 500,00

60,00

60,00

1 500,00

1 500,00

fft

1,000

1 200,00

1 200,00

50,00

50,00

600,00

600,00

3 700,00

TOTAL Installation de chantier

2 100,00

0,00

2 100,00

3

Mesures de securite et de sante sur chantier

3.0.0.1

Mesures de securite et de sante sur chantier

ff!

1,000

450,00

450,00

50,00

50,00

225,00

225,00

3.0.0.2

Plan particulier de securite et de sante

ff!

1,000

300,00

300,00 100,00

100,00

300,00

300,00

4

Travaux de demolition

4.0.0.1

Demolition d'un immeuble residentiel

4.0.0.2

4.0.0.3

4.0.0.4

4.0.0.5
4 0.00.06

4.0.00.07

I

3 500,00

3 500,00

145,00

7 250,00

175,00

8 750,00 100,00

100,00

8 750,00

8 750,00

17 500,00

17 500,00

pc

37,000

60,00

2 220.00

1,000

350,00

350.00

1,000

250,00

250,00

pc

1,000

250,00

250,00

Supplement la position 4.0.0.00.01 pour
l'evacuat1on de maleriaux d'isolation
contenant des fibres minerales toxiques

kg

50,000

Supplement a la position 4.0.0.00.01 pour
!'evacuation de materiaux contenant de
l'amiante

kg

50,000

a

Supplement a la position 4.0.0.00.01 pour le
demontage soignee d'une volee d'escalier en
bois
Supplement a la position 4.0.0.00.01 pour le
demontage soignee du garde corps

a

525,00

20,00

1,000

Supplement la position 4.0.0.00.01 pour le
pc
demonlage soignee des encadremenls et de:
marches de la porte d'entree

0,00

20,00

fft

Supplement a la position 4 .0.0.00.01 pour le
demontage soignee des encadrements el
tablettes exterieures

526,00

750,00

TOTAL Mesures de securite et de sante su
chantier

12 250,00

36 570,00

TOTAL Travaux de demolition

0,00

12 250,00

Regie
5.0.00.01

Main d'oeuvre en regie ma9on

h

5,000

22,40

112,00

5 0.00.02

Main d'oeuvre en regie terrassier

h

50,000

18,35

917,50

5.0.0 03

Main d'oeuvre en regie charpentier

h

5,000

25,00

125,00

5.0.0.4

Main d'oeuvre en regle camion >15TO

h

5,000

5.0.0.5

Main d'oeuvre en regie pelle mecanique

h

<1000L
5.0.0.6

Main d'oeuvre en regie compresseur

5.0.0.7

Main d'oeuvre en regie marteau pie

5.0.0.8

Main d'oeuvre en reg1e pompe
m3/h

5.0.0.9

Sable I materiaux en regie
TOTAL Regie

r,

I

TOTAL HT

a eau debit 5

20,00

20,00

183.50

183,50

76,50

382,50

10,000

58,50

585,00 100,00

100,00

585,00

585,00

h

10,000

30,00

300,00

h

10,000

15,00

150,00

h

10,000

22.00

220,00

m3

10,000

39,00

390,00

50,00

195,00

195,00

50,00

3 182,00

963,50

0,00

963,50

44 552,00

16 101,00

0,00

16 101,00

SITUATION N° 004 FACTURE N° 15-520-0039 du
01/03/2015
Page n ° : 3 / 4

Entreprise Soleil
Projet: P72141025Bat1

RECAPITULATIF

Designation

Total Marche

Total Cumul M

Total Cumul M-1

Total Mais

1 - Etat des lieux et assurances
TOTAL Etat des lieux et assurances

350,00

262,50

262,50

3 700,00

2 100,00

2 100,00

750,00

525,00

525,00

36 570,00

12 250,00

12 250,00

3 182,00

963,50

963,50

44 552,00

16 101,00

16 101,00

2 - Installation de chantier
TOTAL Installation de chantier
3 - Mesures de securite et de sante sur
chantier
TOTAL Mesures de securite et de sante sur
chantier
4 - Travaux de demolition
TOTAL Travaux de demolition
5 - Regie
TOTAL Regie

TOTAL HT

I
1

Entreprise soleil

SITUATION N° 004
FACTURE N 15-520-0039 du 01/03/2015
Page n° : 4 / 4
°

Projet: P72141025Bat1

SITUATIONS ANTERIEURES

1.
2.
3.

N° de Facture

Date de Facture

X1411-0015
X14-12-0031
15-520-0038

30/11/2014
31/12/2014
01/03/2015

SITUATION

Montant HT
5 950,00
10 238,50
-16188,50

OU MOIS
Total Cumul M

Total Cumul M-1

Total Mais

Travaux HT

16101,00

16101,00

Total HT base 15,00%

16101,00

16101,00

2 415,15

2 415,15

18 516,15

18 516,15

Total TVA 15,00%
Total TTC Du en €

Valeur en votre aimable reglement a 30 Jours net, echeance le 31/03/2015

lban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sic: xxxxxxxxxxx

« Toute somme non payee a l'echeance prevue produ,ra de plein droit une penalite de retard dont le montant est fixe au taux de l'interet legal en v1gueur x3 par mois de
retard.
Une indemnite forfa1ta1re pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, d'un montant de 40 euros sera appliquee. Ce
montant sera augmente en cas de frais superieurs engages. »

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Bureau d’étude
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne :

critère LENOZ 6.8.9 – Confirmation de l’absence d’amiante dans le
bâtiment mentionné ci-dessus

Monsieur, Madame,

Par la présente, nous confirmons que le bâtiment à rénover référencé ci-dessous, ne contient
pas d’amiante conformément au rapport du ……………… joint en annexe et au critère 6.8.9
de l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la
durabilité des logements.

PROJET (Objet) xxx/xxxx
n° cadastral
ou n° dossier LENOZ
ou adresse du projet

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

LENOZ 6.9.1

Preuve du critère:
6.9.1 Respect des règles liées
aux champs
électromagnétiques

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Confirmation signée de la
société et plan câblage

Electricien, ingénieur

LENOZ 6.9.1 - Annexe

Schéma de câblage :

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Entreprise Soleil
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne : critère LENOZ 6.9.1 – Confirmation du respect des règles liées aux
champs électromagnétiques du projet mentionné ci-dessous

Monsieur, Madame,

Par la présente, nous confirmons avoir respecté les règles liées aux champs
électromagnétiques appliquées aux chambres à coucher conformément au critère 6.9.1 de
l’annexe au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la
durabilité des logements pour le projet suivant :

PROJET : (Objet) xxx/xxxx
N° cadastral
Ou n° dossier LENOZ
Ou adresse

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

LENOZ 6.9.1 – 6.9.2

Preuve du critère:
6.9.2 Installation d’un
interrupteur automatique de
champ (biorupteur)

Projet n°:___________________

Annexe à joindre :

À établir par :

Confirmation signée de la
société et plan câblage

Electricien, ingénieur

LENOZ 6.9.2 - Annexe

Luxembourg, le xx/xx/xxxx

Entreprise Soleil
11, rue du Soleil
L-1111 Soleil
Tél :
Fax :
E-mail :

Concerne : critère LENOZ 6.9.2 – Confirmation de l’installation d’un interrupteur
automatique de champ pour le projet mentionné ci-dessous

Monsieur, Madame,

Par la présente, nous confirmons avoir installé un/des interrupteur(s) automatique(s) de champ
dans les chambres à coucher conformément au critère 6.9.2 de l’annexe du règlement grandducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements :

RPOJET : (Objet) xxx/xxxx
n° cadastral
rue
ville

Meilleures salutations,
NOM, Prénom + signature

LENOZ 6.9.2 - Annexe

Schéma de câblage interrupteur automatique de champ :

