Office cantonal de l'énergie
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie
Office cantonal de l'énergie (OCEN)

Rue du Puits-Saint-Pierre 4
Case postale 3920
1211 Genève 3

Formulaire de déclaration des données nécessaires au calcul
de l'Indice de dépense de chaleur (IDC-Form)
Ce formulaire est destiné aux propriétaires immobiliers et à leurs représentants (p. ex. régies immobilières).
Il permet de communiquer à l'autorité les informations nécessaires au calcul de l'indice de dépense de chaleur (IDC).
Il doit être retourné dûment daté et signé à l'Office cantonal de l'énergie (adresse ci-dessus), accompagné des
justificatifs du calcul de la Surface de référence énergétique (y compris plans A3 ou A4 ou croquis cotés) ainsi que les
factures des différents agents énergétiques. Tout formulaire incomplet sera retourné à l'expéditeur et fera l'objet d'un
émolument de 200 F.

Année calculée : ..................
A. Informations relatives au bâtiment
1. Adresse du bâtiment : ………………………………………………………………………………………………………..
2. Nom et prénom du propriétaire / répondant :
……………………………………………………………………………………………
3. Nom de la personne de contact : ………………………………. Tél. …………………… E-mail : ……………………
4. EGID (Identifiant fédéral des bâtiments) du bâtiment situé à l'adresse mentionnée
Chercher le numéro à 7à 9 chiffres sur www.ge.ch/egid

La chaufferie se trouve dans le bâtiment

5. EGID du bâtiment dans lequel se trouve la chaufferie alimentant le bâtiment mentionné au point 1
Inscrire le numéro à 7à 9 chiffres
6.

Demande de dérogation (une confirmation vous parviendra par courrier le cas échéant)
Cocher la case qui convient

Le bâtiment est voué à une démolition ou rénovation lourde prochaine. Si oui, n° d'autorisation DD …………..
La communication de l’indice de dépense de chaleur n’est pas exigée en raison de la présence d’installations
de chauffage individuelles
En cas de demande de dérogation, veuillez passer directement au point 15

7. Le bâtiment dispose-t-il des équipements suivants?
Cocher s'il y a lieu

Décompte individuel des frais de chauffage
Décompte individuel des frais d'eau chaude

Oui
Oui

Non
Non

Installation solaire thermique
Installation solaire photovoltaïque

8. Le bâtiment est-il au bénéfice d'un label de haute performance énergétique?

Oui

Oui
Oui

Non
Non

Non

9. Surface de référence énergétique (SRE) en m2 de l'immeuble mentionné au point 1 (selon norme SIA 416/1)
Pour le calcul se référer au document "Aide au calcul de la Surface de référence énergétique" sur www.ge.ch/energie/IDC

................……………… m2
10. Répartition des différents types d'affectation du bâtiment mentionné au point 1
Indiquer la part (en %) de chaque type d'affectation par rapport à la surface chauffée totale du bâtiment

Type d'affectation
Habitat collectif

………… %

Type d'affectation
Lieu de rassemblement

………… %

Habitat individuel

………… %

Hôpital

………… %

Administration

………… %

Industrie

………… %

Ecole

………… %

Dépôt

………… %

Commerce

………… %

Installation sportive

………… %

Restauration

………… %

Piscine couverte

………… %

11. En présence d'une chaufferie commune desservant plusieurs immeubles, indiquer le pourcentage affecté à
l'immeuble mentionné au point 1
………… %

B. Informations relatives à la consommation
12. Liste des agents énergétiques
Indiquer les consommations de toutes les formes d’énergie utilisées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
(ECS) du bâtiment durant une année (+ ou – 1 mois).

L'énergie nécessaire à la production d'ECS est-elle inclue
dans les valeurs ci-dessous
(si non, l'OCEN procédera à une estimation selon la norme SIA 380/1)

Oui

Non

Période : du ………….…………………………….………… au ………….…………………………….…………
Agent énergétique

Consommation

Unité (une seule
unité par agent)

Mazout

A définir

Gaz

A définir

Bois

Chauffage à
distance

Electricité

Autres (préciser)

Bois dur (chêne, frêne, …)

A définir

Bois tendre (sapin, peuplier, …)

A définir

Bois divers

A définir

Pellets

A définir

Plaquettes forestières

A définir

Tarifé (CADIOM, CAD-Lignon, etc.)

kWh

Réparti (charges de chauffage réparties entre
les différents preneurs)

kWh

Pompe à chaleur installée avant le 5 août 2010

kWh

Pompe à chaleur installée après le 5 août 2010

kWh

Chauffage électrique direct

kWh

Chauffage électrique à accumulation

kWh

……………………………………………………...

kWh

13. Sont compris dans les agents énergétiques listés au point 12 :
L'énergie nécessaire à l'alimentation de la cuisinière à gaz

Oui

Non

L'électricité domestique (compteur unique)

Oui

Non

14. Consommation annuelle d'eau chaude sanitaire (ECS) si connue : …………… m3/an

15. Je confirme avoir joint le justificatif détaillé du calcul de la SRE au présent formulaire (sauf en cas de
demande de dérogation sous point 5) et certifie que les données communiquées ci-dessus sont exactes.
Nom : …………..……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Adresse de correspondance : ……………………………………………………………………………………………………...
NPA : ……………………….. Localité : ………………………………………………………………………………………….…
Agissant en tant que (propriétaire, répondant, autre) : .................................................................................................. ..
¨
Lieu et date : …………………………………………………….……………….
Signature : ……………………………………

