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PLAN ISOLATION DES BATIMENTS PUBLICS 

 

DEMANDE DE SUBVENTION REGIONALE DANS LE CADRE DU CRST DU 

PETR FORET D’ORLEANS LOIRE SOLOGNE 

 

IDENTIFICATION DE L’OPERATION DANS LE CONTRAT REGIONAL DE 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

 
Opération identifiée : oui/non* 

Date prévue de démarrage de l’opération : 

Maître d’ouvrage soumis à la condition contractuelle de réalisation d’un COEP : oui/non* 
*Rayer la mention inutile 
 

MAITRE D’OUVRAGE  
 

Nom : 

Adresse : 

 

Personne en charge du suivi du dossier : 

 
Nom :  

Fonction : 

Téléphone :  

Courriel : 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OPERATION 
 

 Type de bâtiment concerné par la demande : 
 (cocher la case correspondante)  

 

□ Ecole □ Sportif □ Administratif 

□ Enfance hors scolaire 

(garderie, halte garderie, 
CLSH…) 

□ Culturel (bibliothèque, salle 

de spectacle, école de 
musique…) 

□ Technique 

□ Sanitaire et/ou 

social (maison médicale, 
maison de retraite…) 

□ Loisirs (salle des fêtes, salle 

associative…)  
 

□ Touristique (lieux de visites, 

hébergement) 

□ Résidentiel (Logement) □ Locaux économiques 

(commerce, immobilier 

d’entreprise) 

□ Autre : préciser 

 
___________________________________ 

 

 Usage futur (si différent de l’existant) : __________________________________ 
(compléter) 

 Surface du bâtiment à isoler (SHON) en m2 : ________________ 

 



 2 

 

 Parois concernées par les travaux d’isolation :
 
 

(cochez la case correspondante) 
 
 

ISOLATION DES SURFACES OPAQUES 
 

PAROIS CONCERNEES 
PAR LES TRAVAUX 

 
 

SURFACE D’ISOLANTS 

A POSER (EN m2) 
MATERIAUX  

UTILISES 

* SIGNE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE 

DES ISOLANTS UTILISES
 

Il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer 
de la réelle obtention de cette reconnaissance 

□ Murs en contact 
avec l’extérieur 

  

□ ACERMI 

□ Avis technique du CSTB 

□ Avis technique européen 

□ Autre :----------------------------------- 

 

□ Toitures terrasses 

  

□ ACERMI 

□ Avis technique du CSTB 

□ Avis technique européen 

□ Autre :----------------------------------- 
 

□ Plancher de combles 
perdus 

  

□ ACERMI 

□ Avis technique du CSTB 

□ Avis technique européen 

□ Autre :----------------------------------- 

 

□ Rampants de toiture 

  

□ ACERMI 

□ Avis technique du CSTB 

□ Avis technique européen 

□ Autre :----------------------------------- 
 

□ Planchers bas 
donnant sur 
l’extérieur 

  

□ ACERMI 

□ Avis technique du CSTB 

□ Avis technique européen 

□ Autre :----------------------------------- 

 

□ Planchers bas 

donnant sur un vide 
sanitaire ou sur un 
volume non chauffé 

  

□ ACERMI 

□ Avis technique du CSTB 

□ Avis technique européen 

□ Autre :----------------------------------- 
 

* Pour tout autre signe de qualité qui ne serait pas mentionné ci-dessus,  merci de bien vouloir joindre à votre 

demande : - le devis de l’entreprise indiquant la certification ou le label du produit utilisé  
- le document permettant d’attester de la qualité du produit correspondant à un mode de preuve légal dans un état 
membre de l’Union Européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace Economique Européen ou en Turquie. 
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MENUISERIES 
 

PAROIS CONCERNEES 
PAR LES TRAVAUX 

 
 

 
SURFACE 

D’ISOLANTS A 

POSER (EN m2) 

 
MATERIAUX  UTILISES 

 
* SIGNE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE 

DES MENUISERIES UTILISEES
  

Il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer 
de la réelle obtention de cette reconnaissance 

□ Fenêtre/porte 

fenêtre/baies 
vitrées/portes 
extérieures 

 

□ Bois certifié 

□ Bois certifié avec 

plaquage extérieur 
aluminium 

□ Aluminium 

□ PVC 

□ Acier 

□ Autre 

□ NF CSTbat 

□ label ACOTHERM 

□ label CEKAL 

□ Autre :----------------------------------- 

□ Volets 

 

□ Bois certifié 

□ PVC 

□ Aluminium 

□ Acier 

□ Autre 

□ Type C 

□ Type D 

selon article 10 de l’arrêté du 30 mai 2007 
 
 
Autre : ----------------------------------- 

 

 Indications relatives à la performance énergétique des travaux à 

réaliser : 
  
   A COMPLETER 

(cocher la case correspondante) 

Diagnostic réalisé  

□ COEP 

□ PCI 

 

□ ECbâtiment 

□ Autre (compléter):  

 

Classe énergétique du bâtiment avant 
travaux 
 

Cocher les cases correspondantes et 
compléter par les valeurs de 
consommation d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre 

□ C 

□ D 

□ E 

□ F 

□ G 

 
 Consommation en kWhep/m2/an : 
 
 
  Emissions de GES en kg eqco2/m2/an : 

Classe énergétique du bâtiment visée 
après travaux 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

 
 Consommation en kWhep/m2/an : 
 
 
 Emissions de GES en kg éqco2/m2/an : 

Isolation des combles réalisée  
  

□ oui 

□ non 
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RECAPITULATIF DES DEPENSES  
 

 
 

 Dépenses  COUT (HT) 
Isolation thermique de la toiture   
Isolation thermique des murs   
Fenêtres /portes fenêtres/baies vitrées   
Volets   
Ventilation  
Honoraires  
…  
TOTAL des dépenses subventionnables  
  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je soussigné  nom – fonction (Maître d’Ouvrage), atteste l’exactitude des renseignements 

fournis (dont la qualité des matériaux utilisés), 

 

Signature
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LISTE DES PIECES A JOINDRE 

A LA DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Pour tous les maîtres d’ouvrage 

□ Délibération de la collectivité maître d’ouvrage 

□ Résultats de la consultation des entreprises selon les règles du code des 

marchés publics en fonction du montant des travaux (procès verbal de la 
commission d’appel d’offre) 

□ Devis des entreprises  
 

□ Attestation de classe énergétique d’un bâtiment existant (annexe 1) 

□ Diagnostic thermique (selon cahier des charges régional ou de l’Ademe 

pour les audits énergétiques et COEP) du bâtiment objet de la demande.  

□ Attestation de  classe énergétique prévisionnelle d’un bâtiment après 
travaux réalisée par un bureau d’études thermiques attestant que le 

bouquet de travaux retenu par le maître d’ouvrage et effectivement mise 
en œuvre correspond à la classe énergétique visée. 

 
Cette attestation pourra être délivrée par le prestataire régional ayant réalisé le 

PCI/l’ECbâtiment dans le cas où il a été mobilisé pour l’accompagnement du maître 

d’ouvrage pour le lancement des travaux. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage 

devra mandater un bureau d’étude thermique à ses frais. 

 

□ Le cas échéant, attestation permettant de demander une bonification 
(annexe 4) et  tableur MBS renseigné par le maître d’œuvre  

□ Autorisation d’urbanisme accordée, le cas échéant 

□ RIB 

□ Fiche financière et de renseignements complétée 
 

Pour les maîtres d’ouvrage soumis à la condition de réalisation d’un 
Conseil d’Orientation Energétique du Patrimoine 

□ Attestation de réalisation d’un Conseil d’Orientation Energétique 

préalable (annexe 2) 
 

Pour les projets ne concernant pas l’isolation des combles 

□ Attestation d’isolation des combles (annexe 3)  
à ne fournir que si la demande de subvention ne porte pas sur l’isolation des combles. 
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ANNEXE 1 

ATTESTATION DE CLASSE ENERGETIQUE  

D’UN BATIMENT EXISTANT  

 
Je soussigné «nom du représentant du bureau d’étude » mandaté par «nom du 

mandataire du bureau d’étude » certifie avoir réalisé un Diagnostic énergétique 

avant travaux selon le cahier des charges régional ENERGETIS Collectivité Bâtiment 

pour l’opération concernant : 

« Intitulé de l’opération 

Adresse de l’opération » 

 

Je certifie que ce bâtiment dispose avant travaux : 

1/ de la classe énergétique  « ------------- » 

et d’une consommation1  de  « ------- kWh/m2/an» 

 

2/ de la classe GES « ------------------- » 

et d’une émission de GES de « ------------   » kgéq CO2/ m2/an 

 

Date :.…./……/…… 

Signature  

du représentant du bureau d’étude 

thermique 

 
 

 Plage de consommations (kWhep/m2.an)(1) 

Désignation de la 

classe 
Habitation 

Locaux de bureaux, 

administration, 

enseignement 

Occupation continue : 

hôpitaux, maisons de 

retraite 

Culturel et sportif : théatres, salles 

de sport… 

A 
Inférieur ou 

égal à 50 
Inférieur ou égal à 50 Inférieur ou égal à 100 Inférieur ou égal à 30 

B De 51 à 90 De 51 à 110 De 101 à 210 De 31 à 90 

C De 91 à 150 De 111 à 210 De 211 à 370 De 91 à 170 

D 
à 230 

kWhep/m
2.an 

à 350 kWhep/m
2.an à 580 kWhep/m

2.an à 270 kWhep/m
2.an 

E De 231 à 330 De 351 à 540 De 581 à 830 De 271 à 380 

F De 331 à 450 De 541 à 750 De 831 à 1130 De 381 à 510 

G 450< 750< 1130< 510< 

 
(1) Consommations d’énergie primaire liées à l’éclairage (hors habitations), à la bureautique, au chauffage, à la 

ventilation, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux ascenseurs et aux autres usages, 
hors consommations domestiques et équipements spécifiques de process. 

  Pour être éligible au contrat régional, votre projet doit répondre aux deux conditions suivantes : 

- niveau de consommation annuelle d’énergie après travaux correspondant au minimum à la 
classe C  

- gain minimum de 100 kWhEP/m².an 
 
Cette étiquette énergétique est utilisée pour justifier d’une performance énergétique dans le cadre des 
contrats régionaux, la méthode de calcul s’apparente à la méthode TH-C-Ex des consommations décrites 
dans l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface 
supérieure à 1000 m² lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants.  

Ce n’est pas une étiquette « DPE » au sens de la réglementation et n’est pas utilisable en tant que telle

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img344.imageshack.us/img344/5066/panneau20attention5vk.jpg&imgrefurl=http://anousquatre.oldiblog.com/&h=289&w=320&sz=13&hl=fr&start=16&usg=__Q7Xo4isfpHRQGTbPLJ9MsADYrro=&tbnid=-YMC7q4n7zG7eM:&tbnh=107&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dattention%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img344.imageshack.us/img344/5066/panneau20attention5vk.jpg&imgrefurl=http://anousquatre.oldiblog.com/&h=289&w=320&sz=13&hl=fr&start=16&usg=__Q7Xo4isfpHRQGTbPLJ9MsADYrro=&tbnid=-YMC7q4n7zG7eM:&tbnh=107&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dattention%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
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ANNEXE 2 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE 

REALISATION D’UN CONSEIL D’ORIENTATION ENERGETIQUE  
 

 

 
Je soussigné « nom – prénom, qualité » représentant « nom de la 

collectivité maître d’ouvrage » atteste sur l’honneur avoir fait réaliser 
en « année » par le cabinet d’étude « nom et adresse du prestataire » 

un Conseil d’Orientation Energétique sur l’ensemble du patrimoine de 
« nom de la collectivité maître d’ouvrage » suivant le cahier des 

charges de l’ADEME. 
 

J’atteste que les investissements relatifs à   
 

« Intitulé de l’opération 

Adresse de l’opération » 

 

tiennent compte des préconisations de ce Conseil d’Orientation 
Energétique. 

 
 

Je certifie que les informations fournies dans la présente attestation 
sont complètes, sincères et véritables. 

 

En outre, j’autorise par cette attestation, le Conseil Régional du 

Centre-Val de Loire, ou tout mandataire à disposer des résultats de ce 
COE en cas de contrôle. 

 
 

Date :…/……/…… 

 

 

Signature  
du maître d’ouvrage 
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ANNEXE 3 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

ISOLATION DES COMBLES 
 

 
 

Je soussigné «nom du représentant du bureau d’étude » mandaté par 
«nom du mandataire du bureau d’étude » certifie que le 

bâtiment suivant :  

« Intitulé de l’opération 

Adresse de l’opération » 

ne nécessite pas d’isolation complémentaires des combles constatant 

le bon état de l’isolant existant et la résistance thermique présumée de 
la paroi (R>=5 pour une isolation intérieure, R>=3,5 pour une 

isolation externe). 

 

Je certifie que les informations fournies dans la présente attestation 

sont complètes, sincères et véritables. 

 

En outre, j’autorise par cette attestation, le Conseil Régional du 
Centre- Val de Loire, ou tout mandataire à effectuer une visite de 

contrôle, sous réserve de prise de rendez-vous préalable. 

 

 

 

Date :…/…/…… 

 

 

Signature  

du représentant du bureau 

d’étude thermique 
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ANNEXE 4 

 
ATTESTATION DE MISE EN ŒUVRE PERMETTANT DE SOLLICITER UNE 

BONIFICATION DE SUBVENTION 
 

Je soussigné « nom – prénom, qualité » représentant « nom de la 
collectivité maître d’ouvrage » atteste sur l’honneur  que le bâtiment 

suivant1: 

« Intitulé de l’opération  

Adresse de l’opération » 

 

□ A fait ou va faire l’objet d’un raccordement à un réseau de chaleur 
mobilisant la ressource bois-énergie  

□ Utilise un système de chauffage mobilisant la ressource bois-énergie 

(chaudière…)  

□ Utilise un système de chauffage par géothermie 

□ Fait l’objet de travaux permettant d’atteindre la part de matériaux 
biosourcés suivante minimale de : 

 

□ 18 Kg/m² pour des logements, équipements publics 

□ 9 Kg/m² pour des bâtiments à vocation industrielle 

 
Je certifie que les informations fournies dans la présente attestation 

sont complètes, sincères et véritables. 

 

En outre, j’autorise par cette attestation, le Conseil Régional du 

Centre- Val de Loire, ou tout mandataire à effectuer une visite de 
contrôle, sous réserve de prise de rendez-vous préalable. 

 

Date :…/…/…… 

 

Signature  

du représentant du maître 
d’ouvrage 

 

                                                 
1
 Cocher le ou les cases correspondantes 


