REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie

Office cantonal de l'énergie

INDICE DE DEPENSE CHALEUR
Demande d’exception ou de dérogation
Adresse du bâtiment concerné : ............................................................................................
(Indiqué dans "le concerne")

EGID du bâtiment : ..................................................................................................................
(Indiqué dans "les références")

Nom et adresse du/de la propriétaire
Nom et adresse de son représentant autorisé

Par la présente, j'informe l'office cantonal de l’énergie ne pas être soumis-e à l'obligation de calculer
l’indice de dépense chaleur (IDC) du bâtiment susmentionné pour le motif suivant : (cocher la case
correspondante et, le cas échéant, apporter les précisions nécessaires).


Je ne suis plus/pas propriétaire du bâtiment depuis le : .................................... (date)
(indiquer ci-dessous les coordonnées du nouveau propriétaire et annexer au présent formulaire
copie de l'acte de vente) :
Nom, Prénom : ................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................



Je suis copropriétaire ou propriétaire par étage (PPE), je vous communique cidessous le nom et les coordonnées de l'administrateur / du gérant de la copropriété :
Nom, Prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................

J'ai déjà transmis votre décision à l'administrateur / au gérant (cocher ici)




Le bâtiment n’est pas du tout chauffé (p. ex hangar agricole)
Préciser l'affectation du bâtiment : ......................................................................................



Le bâtiment est une serre maraîchère



Le bâtiment est exclusivement affecté au logement et il est raccordé à une installation
de chauffage central desservant moins de 5 logements. (de 1 à 4).
(Ex : Villa individuelle ou petit immeuble de 3 logements sans activité commerciale ou
administrative)



Le bâtiment est équipé de chauffages individuels (rendant impossible la relevé de la
consommation globale du bâtiment)
Chaque locataire/copropriétaire possède son propre procédé de chauffage : convecteurs
électriques ; radiateurs à gaz ou électriques ; poêles à bois, à mazout, au charbon, au gaz ou
chaudières individuelles.
Préciser : .......................................................................................................................................
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Le bâtiment est voué à une démolition autorisée ou en cours par l'office des
autorisations de construire (OAC) – Veuillez annexer au présent formulaire la copie de la
DD (demande définitive) -M-APA-DP
Préciser le numéro de DD-M-APA-DP : .......................................................................................



L’indice de dépense chaleur n’est pas calculable pour un motif technique
Préciser : .......................................................................................................................................



Nous ne disposons pas des consommations pour les années ..........., ..........., ………..,
pour les motifs suivants :
o

Absence de sous-compteur (nous nous engageons à poser un sous-compteur)

o

Rénovation/transformation lourde (avec évacuation des occupants)

Nous pourrons à nouveau communiquer les IDC à partir de l'année : .........................................


Le bâtiment est en cours de construction :
Définir le type de bâtiment (maison individuelle ou bâtiment de plus de 5 preneurs de chaleur)
Achèvement prévu le ........................................................... (mois/année)



Le bâtiment est en cours de vente ou d'aliénation (indiquer ci-dessous les coordonnées
du futur propriétaire et annexer au présent formulaire la promesse de vente ou la preuve de
l'aliénation) :
Nom, Prénom : ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Ce motif n'exempte pas les propriétaires actuels de calculer l'IDC jusqu'au transfert de la
propriété.



Autre motif ..................................................................................................................................

Remarques : ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
En signant le présent formulaire, je certifie que les données communiquées ci-dessus sont
exactes, je m'engage également à informer l'OCEN de tout changement futur.
L'office cantonal de l'énergie prend acte de cette déclaration. Des contrôles ponctuels pourront être
effectués.
Tout contrevenant à la loi sur l'énergie et aux règlements et arrêtés pris en son application est passible
d'une amende administrative d'un montant de Frs 100.- à 60'000.-, conformément à l'art. 23 LEn.
Veuillez prendre note que, sauf demande expresse, vous ne recevrez pas d'accusé de réception du
présent formulaire.

Date et signature : .............................................................................
A adresser à l'Office cantonal de l’énergie, 4, rue du Puits-Saint-Pierre, CP 3920, 1211 Genève 3
Informations générales sur l'IDC : du lundi au vendredi de 09h à 12h au  022 546 76 00.
Renseignements techniques sur l'IDC : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 au  022 327 93 60.

